ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2017
1

Ouverture de la séance

2

Adoption de l’ordre du jour

3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 août 2017

4

Finances et trésorerie
4.1 Dépôt de la liste des comptes payés
4.2 Acceptation des comptes à payer
4.3 Transfert Budgétaire
4.4 Emprunt temporaire – Règlement d’emprunt numéro 209-09-16 Règlement abrogeant
le Règlement 300-05-16 et ordonnant des travaux de reconstruction sur une partie du
rang Côte St-Louis (TECQ 2014-2018) ainsi qu’un emprunt pour pourvoir auxdits
travaux
4.5 Dons aux organismes collaborateurs de l’édition 2017 de la Paroisse de L’Épiphanie
en fête

5

Administration générale
5.1 Avis de motion et dépôt de projet – Règlement numéro 323-17 autorisant la
présentation d’une demande commune de regroupement du territoire de la municipalité
de la Paroisse de l’Épiphanie avec celui de la Ville de l’Épiphanie
5.2 Octroi de contrat – Réfection des salles de bain du centre communautaire
5.3 Audit 2017 et programme de la TECQ
5.4 Probation – Poste d’adjointe à la direction générale, aux communications et aux loisirs

6

Sécurité publique
6.1 Appui à la campagne de sensibilisation de MADD (Les mères contre l’alcool au volant)

7

Travaux publics, parcs et bâtiments
7.1 Recyclage de l’ancien panneau indicateur du terrain de baseball du parc Goyette et
des anciens luminaires de rue
7.2 Réfection des ponceaux de rue
7.3 Nettoyage des fossés
7.4 Travaux d’asphaltage – Litige
7.5 Installation d’un luminaire de rue à l’intersection du Rang St-Esprit et de la rue
Guilbault

8

Hygiène du milieu

9

Urbanisme et environnement

10 Loisirs et culture
11 Dépôts de rapports, documents, etc.
11.1 Lettre du Ministère des Transports du Québec – Vitesse sur la route 341
12 Période de questions (de 20h à h)
13 Levée de la séance

