Séance ordinaire du 11 février 2019 à 19h30
____________________________________
ORDRE DU JOUR

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Législation & Greffe
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 janvier 2019.
Adoption du règlement sur la gestion contractuelle.
Adoption du règlement sur la garde de chiens.
Rapport du greffier sur l’état de la gestion contractuelle en 2018.
Assurance cyberrisques.

3.1.
3.2.
3.3.

Trésorerie
Ratification des chèques et dépôts de salaires.
Approbation des comptes.
Office régional d’habitation de L’Érable – Contribution 2019.

4.1.
4.2.
4.3.

Ressources Humaines
Congrès COMBEC 2019 – Directeur de l’urbanisme.
Démission d’un pompier.
Démission d’un employé du restaurant de l’aréna.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.

7.
7.1.

8.
8.1.

9.
9.1.

Sécurité Publique
Sécurité civile – Demande d’aide financière volet 2.
Entente relative à la réponse aux appels d’urgence à l’Office régional d’habitation de
L’Érable.
Voirie Urbaine et Rurale
Coûts supplémentaires à la surveillance du contrat de réhabilitation conduite rue Richard –
ratification.
Développement du Golf La Fontaine - Approbation du décompte progressif no 6 et
autorisation de de paiement.
Transport, Bâtisses et Véhicules
Don de matériel roulant par la MRC de L’Érable – Ratification.
Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts
Adjudication du contrat de réfection de la rue Saint-Henri eau potable, égout et voirie –
AO18-VM-07.
Matières résiduelles et Environnement
Demande pour un 2e bac à déchets pour résidence.

10.

Santé et Bien-Être

11.

11.4.
11.5.

Aménagement, Urbanisme et Développement économique
Adoption du Règlement modifiant le règlement no 2019-3XX de zonage no 2017-316 de la
Ville de Princeville.
Adoption du deuxième projet de règlement PRU2-1901.
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage no 2017-316 et le règlement
de lotissement no 2017-317 de la Ville de Princeville.
Remboursement de frais relatifs au changement d’adresse civique.
Demande CPTAQ – Monsieur André Poulin.

12.1.
12.2.

Sports, Loisirs et Culture
Abri non isolé au Parc Multisport – contrat pour plans et devis.
Location d’une remorque – ratification.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

Correspondance
Aide financière - Relais pour la vie.
Projet 11-11-11 – MRC de L’Érable.
Annonce dans le bottin de l’exposition de Victoriaville.
Demande de gratuité de salle et de commandite – Soirée Karaoké Relais pour la vie.
Demande de gratuité de salle – O.R.A.S.S.E.
Projet vacances-famille – O.R.A.P.É.

11.1.
11.2.
11.3.

12.

13.

14.

Divers

15.

Période de questions

16.

Levée

Avertissement au lecteur
Veuillez noter que l’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifié en tout temps, sans préavis, et
aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site Internet de la municipalité avant la tenue de la séance.

