AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que le conseil municipal tiendra son assemblée ordinaire mensuelle
le lundi 7 août 2017 à 19 heures. Voici les sujets qui y seront discutés :

ORDRE DU JOUR
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Adoption de l’ordre du jour
Adoption et dispense de lecture
.1
du procès-verbal du 3 juillet 2017;
Affaires découlant du procès-verbal
Période de questions
Administration générale
.1
Acquisition de gré à gré du lot numéro 5 914 905;
.2
Règlement hors cour dans le dossier numéro 460-17-002342-160;
.3
Confirmation du dépôt du rôle triennal 2018-2019-2020;
Administration financière
.1
Approbation des comptes payés et payables et autorisation de
paiement;
.2
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 7 août 2017;
Sécurité publique
.1
Rapport du directeur du Service de sécurité incendie et technicien en
prévention;
Transport, voirie
.1
Acceptation d’une offre de services de Pavage Orford visant les
travaux de pavage sur le territoire de la municipalité;
.2
Autorisation de paiement du deuxième décompte progressif pour les
travaux de réhabilitation des chemins North et Millington;
.3
Acquisition d’une structure à membrane;
Urbanisme, zonage et environnement
.1
Adjudication des travaux de gestion des eaux de ruissellement dans le
cadre du programme de réhabilitation de l’environnement du secteur
du lac des Sittelles;
.2 Avis de motion- règlement 17-454 décrétant la réalisation de travaux
de mise en œuvre du programme de réhabilitation de l’environnement
du secteur du lac des Sittelles et décrétant une taxe spéciale pour en
acquitter le coût;
.3 Résolution d’appui à la campagne « solidarité Ristigouche »;
Loisirs et culture
.1 Adoption d’un toponyme;
.2 Démarche d’acquisition de la propriété sise au 150 chemin Millington;
Hygiène du milieu
.1 Appel d’offres public pour le contrat de collecte mécanisée des
matières résiduelles pour les années 2018-2019-2020;
Santé et bien-être
Rapport des comités municipaux
Rapport des comités communautaires
Période de questions
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée

