Lundi, 3 novembre 2014

2013-11-03

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, trois novembre deux mille quatorze (03-11-14) à vingt
heures au Centre communautaire sous la présidence de Monsieur Pierre
Therrien, maire et des conseillers suivants :
Siège N° 1 = Claude Dupont
Siège N° 2 = Claude St-Cyr
Siège N° 3 = Adrien Gagnon
Siège N° 4 = Claude Blain
Siège N° 5 = Paul Chaperon
Siège N° 6 = Stéphane Poirier
La directrice générale et secrétaire-trésorière Maryse Ducharme est
aussi présente.
La séance s’ouvre par la prière récitée par le maire.
ORDRE DU JOUR
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Adoption de l’ordre du jour ;
Compte-rendu du responsable du réseau d’égout et de la voirie ;
Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes ;
Suivi des réunions précédentes (si changement) ;
Certificat de crédits suffisants ;
Adoption des comptes ;
Compte-rendu des sorties des élus ;
La correspondance ;
Discours du maire ;
Nomination d'un maire-suppléant ;
Répartition des tâches pour l'année 2015 ;
Calendrier des séances du conseil pour l'année 2015 ;
Période de questions …;
Pause ;
Déclarations des intérêts pécuniaires ;
Déneigement des cours ;
Déneigement du Rang 6 Ham-Nord ;
Demande de dérogation mineure ;
Transport adapté ;
Site d'enfouissement ;
Emploi étudiant 2015 ;
Date pour adoption du budget 2015 ;
Voirie ;
Varia ;
24.1° Invitation au lancement du PDZA ;
24.2° Demande d'un contribuable - débroussaillage Rang 1 ;
24.3° Projet "Les vallées de lavande" ;
24.4° Information sur le pacte rural ;
24.5° Estimé pour installation d'une porte au garage ;
24.6° Projet garderie ;
24.7° Rapport compostage ;

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE l’ordre du jour soit accepté comme tel et qu’il demeure ouvert
jusqu’à la fin de la session.
Adoptée

