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1. Ouverture de la séance 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux : 

Séance ordinaire du 12 mars 2018 

Assemblée publique de consultation du 29 mars 2018 

Séance extraordinaire du 29 mars 2018 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

A. Signature d’un acte de vente en faveur de Paulette Bourque et en faveur de Steven St-Louis 

B. Dépôt du rapport d’inspection thermographique 

7. Ressources humaines 

A. Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat concernant l’horaire de travail des techniciens des eaux 

B. Changement de statut pour Steve Paiement, journalier de voirie 

8. Sécurité publique (Service d’incendie et mesures d’urgence)  

A. Signature de l’entente d’entraide automatique relative à la protection incendie entre la Municipalité de Mont-

Saint-Michel et les municipalités de Chute-Saint-Philippe et Lac-des-Écorces 

9. Voirie municipale 

A. Attestation du bilan des frais admissibles dans le PAERRL 2017 

B. Demande au MTQ d’interdire le stationnement sur le boul. St-François en face de la Caisse Desjardins 

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, ordures) 

A. Remboursement de la valeur du camion GMC Sierra 2014 à Nominingue selon sa quote-part 

11. Santé et bien-être (HLM)  

A. Approbation des états financiers 2017 de l’OMH de LDÉ 

12. Urbanisme et environnement 

13. Loisirs et culture 

A. Conférence annuelle pour les bénévoles le 20 avril sous forme d’un 5 à 7 

B. Pochette de bienvenue pour les nouveaux résidants 

C. Demande de commandite par le Festival Country Ranch El-Ben 

D. Demande de commandite par le Festival de musique country et western de LDÉ 

E. Demande d’autorisation pour tenir une exposition intérieure les 28 et 29 avril au profit du Club de l’Âge d’Or 

de LDÉ 

F. Transfert du « Surplus accumulé non affecté » à « Frais d’activité Salon Plein Air » 
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14. Autres 

A. Adoption des salaires de mars 2018  pour un montant brut de  87 299.92 $ 

B. Adoption des dépenses de mars 2018  pour un montant de  181 208.44 $ 

C. Opinion juridique : nil 

D. Réaménagements budgétaires : nil 

15. Questions diverses 

A.  

B.  

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 


