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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 8 MAI 2018 À 19 H 30 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Législation 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2018 

3.2. Désignation des participants au congrès 2018 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

3.3. Autorisation de vente de garage lors de la grande fin de semaine de la Fête des Patriotes 

3.4. Dépôt de la correspondance 

3.5.  
 

4. Ressources humaines 

4.1. Embauche d'un journalier saisonnier à temps partiel 

4.2.  
 

5. Finances et administration 

5.1. Approbation de la liste des comptes d'avril 2018 

5.2. Renouvellement du mandat pour l'entretien du site Web, la gestion de la page Facebook et l'hébergement 

du domaine de la municipalité 

5.3. Mandat à Atelier R. Sabourin inc. pour le remplacement de fenêtres de l'hôtel de ville 

5.4.  
 

6. Période de questions 
 

7. Sécurité publique et incendie 

7.1.  
 

8. Transport et voirie 

8.1. Répartition des coûts - Réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement pour le transport adapté 

8.2.  
 

9. Travaux publics, environnement et hygiène du milieu 

9.1. Location d'une déchiqueteuse de branches 

9.2. Entente intermunicipale relativement à la location et à l'opération en commun d'une déchiqueteuse de 

branches 

9.3. Adjudication du contrat pour la coupe de gazon/espaces verts « Secteur Saint-Télesphore » 

9.4. Adjudication du contrat pour la coupe de gazon/espaces verts « Secteur Dalhousie » 

9.5. Adjudication du contrat pour le fauchage des bords de chemins 

9.6.  
 

10. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

10.1. Offre d'achat pour un terrain situé sur la Route 340 en la Municipalité de Saint-Télesphore, portant la 

désignation cadastrale 4 438 123 du cadastre du Québec 

10.2. Consultation publique - Demande d'autorisation en vertu du règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro 18-44 

10.3. Consultation publique - Demande de dérogation mineure numéro 18-45 

10.4.  
 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1.  
 

12. Autres sujets :  

12.1. Horaire des bureaux durant la saison estivale 

12.2. Projet de plantation d'arbres de la députée « Plantons ensemble » 

12.3. Souper des bénévoles 

12.4. _____________________________________________________________________________________ 

12.5. _____________________________________________________________________________________ 
 

13. Période de questions 
 

14. Levée de l'assemblée. 


