PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONTPELLIER
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Montpellier, à
la mairie le 5 mars 2018 à 19 h 30 et à laquelle sont présents les membres du conseil :
Monsieur Bernard Riopel
Madame Diane Thibault
Monsieur Richard Strasbourg

Monsieur Pier-Carl Bédard
Monsieur Jean-Guy Périard
Madame Ghislaine Jean

Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Stéphane Séguin.
Est également présente la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, Madame
Priscilla Maurice.
ORDRE DU JOUR
1.

CONSEIL MUNICIPAL

1.1

Ouverture de l’assemblée

1.2

Nomination d’une secrétaire d’assemblée

1.3

Adoption de l’ordre du jour

1.4

Présentation du rapport financier – Exercice terminé le 31 décembre 2017

1.5

Approbation du rapport financier 2017

1.6

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018

1.7

Adoption du règlement numéro 01-2018 sur le traitement des élus municipaux

1.8

Adoption du règlement 03-2018 se rapportant au code d’éthique et déontologie révisé
des élus de la municipalité de Montpellier

1.9

Résolution contre la vague d’éliminations de guichets automatiques et de fermetures de
points de services de Desjardins en Outaouais

1.10

Questions du public

…2
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2.

ADMINISTRATION ET FINANCES

2.1

Adoption des comptes à payer

2.2

Autorisation pour l’affectation du surplus accumulé non affecté à l’excédent accumulé
affecté aqueduc

2.3

Mandat pour faire la reddition de comptes – Régime de compensation pour la collecte
sélective des matières recyclables

2.4

Paiement des honoraires professionnels pour la préparation et l’audit du rapport
financier, ainsi que la préparation de la déclaration de revenus des sociétés pour l’année
2017

2.5

Renouvellement du mandat avec la firme Charlebois et Gratton, CPA inc., pour l’audit
et la préparation du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018

2.6

Approbation de la liste des immeubles vendus pour non-paiement des taxes

2.7

Gestion de la performance – Services professionnels en ressources humaines - Mandat

2.8

Questions du public

3.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1

Rapport du directeur de la sécurité publique

3.2

Achat d’équipements pour le service incendie

3.3

Questions du public

4.

TRAVAUX PUBLICS ET AQUEDUC

4.1

Rapport du directeur des travaux publics

4.2

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local pour l’année 2017

4.3

Appel d’offres pour la fourniture de matériaux granulaires et la location de machineries
lourdes pour des travaux à réaliser en 2018

4.4

Appel d’offres pour la fourniture et la pose de matériaux de béton bitumineux pour des
travaux à réaliser en 2018

4.5

Questions du public

5.
5.1
6.

HYGIÈNE DU MILIEU
Aucun dossier à ce jour
URBANISME ET ENVIRONNEMENT

6.1

Rapport de l’inspectrice en urbanisme et environnement

6.2

Questions du public

7.

LOISIRS, CULTURE, ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.1

Demande de gratuité des deux salles du centre communautaire – Association des
Amateurs de chasse et pêche Alouette

7.2

Autorisation de paiement – Sous-comité Loisirs Plein Air Lac Croche

7.3

Autorisation de paiement – Premier versement de la subvention annuelle à l’Association
des Loisirs de Montpellier

…3
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7.4

Dépôt du rapport annuel des activités subventionnées - Association des Loisirs

7.5

Dépôt du rapport activité Rallye Défi - Association des Loisirs

7.6

Embauche temporaire pour la distribution d’un sondage – Politique familiale
municipale (PFM)

7.7

Autorisation pour l’achat de chèques cadeaux – Tirage au sort

7.8

Modification à la résolution # 2018-01-010 - Gratuité du centre communautaire –
Cercle de Fermières Montpellier

7.9

Abrogation de la résolution no 2017-12-296 – Les malades du Country

7.10

Autorisation à participer à la journée des bibliothèques au Salon du Livre de l’Outaouais

7.11

Questions du public

8.

AFFAIRES NOUVELLES

8.1

Consultation publique sur le PAFIO 2018-2023

8.2

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 2017-2018

8.3

Projet fibre optique

8.4

Forum touristique – RÊVE TA MRC!

8.5

Guichets automatiques – Caisse populaire

8.6

Questions du public

9.

DIVERS

10.

CORRESPONDANCE

10.1

Programme d’infrastructures Québec-Municipales – Municipalités amies des aînés
(MADA) – Accès au centre communautaire

10.2

Offre d’achat – Terrain vacant appartenant à la municipalité Montpellier

10.3

Questions du public

11.

QUESTIONS DU PUBLIC

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

