
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 FÉVRIER 2019 À 19H 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ  

1. Ouverture de la séance / Opening of the meeting;  

2. Constatation du quorum / Observation of quorum; 

3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda; 

4. Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2019 / Adoption of the minutes of January 14th 

2019; 

5. Correspondance et affaires nouvelles / Correspondence and news; 

6. Adoption du règlement 2018-249 concernant la rémunération des élus / Adoption of By-

Law 2018-249 concerning the remuneration of elected officials;  

7. Résolution – liste des immeubles à être vendu pour taxes le 9 mai 2019/ Resolution – list 

of immovable for the sale for taxes of May 9th 2019;  

8. Résolution – opposition à la Loi sur l’immatriculation des armes à feu du Québec;/ 

Resolution – opposition to the law regarding the registration of fire arms; 

9. Résolution – vente de l’ancien photocopieur Richo;/ Resolution – authorisation to sale 

the old photocopier; 

10. Résolution – Refus de l’entente relative au sauvetage d’urgence en milieu isolé 

proposé par la MRC / Resolution – refusal of the proposed agreement relating to 

emergency rescue in isolated environment proposed by the MRC Pontiac; 

11. Résolution- autorisation signature du bail pour les Îles Lafontaine;/ Resolution 

authorisation to sign the lease for Lafontaines islands; 

12. Résolution – demande de 9376712 Canada inc. à la CPTAQ;/ Resolution request for 

renewal of authorisation to the CPTAQ 9376712 Canada inc.; 

13. Résolution – Cession de terrain; / Resolution- land transfer; 

14. Résolution – demande de lotissement sur un terrain du territoire de la municipalité;/ 

Resolution – allotment of land of the municipality; 

15. Résolution – autorisation d’accès à ClicSÉQUR pour l’administration; / Resolution – 

authorisation of access ClicSÉQUR Administrators; 

16. Résolution – adoption de la politique de nomination et fonctionnement des comités et 

groupes de travail ad hoc;/ Resolution – adoption of the policy regarding the nomination of 

committees and work groups;  

17. Résolution – création du comité culture, loisirs, activités communautaires et parcs;/ 

Resolution – creation of the committee culture, social activities and parks;   

18. Résolution – création du comité consultatif en matière d’urbanisme;/  Resolution – 

creation of the consultation committee on urbanism; 

19. Résolution - création du comité administration et infrastructure / Resolution, creation of 

the committee administration and infrastructure; 

20. Résolution – création du comité sécurité civile et transport;/ Resolution – creation of the 

committee civil safety and transport;  

21. Résolution – création du comité développement et télécommunication;/ Resolution – 

creation of the committee on development and telecommunication; 

22. Résolution – Don Art Pontiac / Grant Art Pontiac;    

23. Les comptes à payer / Accounts payable; 

24. Rapport des conseillers / Councillor’s reports; 

25. Période de questions des citoyens / Questions; 

26. Levée de l’assemblée / Closing of meeting;  


