AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que le conseil municipal tiendra son assemblée ordinaire mensuelle
le lundi 13 novembre 2017 à 19 heures. Voici les sujets qui y seront discutés :

ORDRE DU JOUR
1
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13
14
15
16.
17.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption et dispense de lecture
.1
du procès-verbal du 2 octobre 2017;
Affaires découlant du procès-verbal
Période de questions
Administration générale
.1
Avis de motion – Règlement de taxation numéro 16-443 fixant le taux
de taxe foncière générale; police et autres compensations pour
l’année 2018;
.2
Détermination de la date pour l’adoption du budget;
.3
Établissement du calendrier 2018 des séances ordinaires du conseil;
.4
Enquête salariale effectuée par Raymond Chabot Grant Thornton
ressources humaines;
.5
Achat de papeterie d’Infotech pour 2018;
Administration financière
.1
Approbation des comptes payés et payables et autorisation de
paiement;
.2
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 13 novembre 2017;
Sécurité publique
.1
Rapport du directeur du Service de sécurité incendie et technicien en
prévention;
.2
Remerciements aux pompiers et au comité des loisirs pour
l’Halloween;
.3
Don à l’Association des pompiers volontaires pour une réception de
Noël;
.4
Renouvellement de l’entente de service de sécurité incendie avec la
municipalité de Bolton-Est;
.5
Nomination d’un représentant et d’un substitut de la municipalité
d’Austin aux réunions de la Régie de police de Memphrémagog;
Transport, voirie
.1
Installation d’une structure à membrane,
Urbanisme, zonage et environnement
.1
Demande de soutien financier de Corridor appalachien pour le projet
de conservation d’une propriété privée dans le secteur névralgique du
corridor faunique Austin - Orford;
Loisirs et culture
.1
Offre de services pour le contrat d’entretien de la patinoire;
Hygiène du milieu
.1
Adjudication du contrat pour la vidange, le transport et le traitement
des boues des fosses septiques et des fosses de rétention;
Santé et bien-être
Rapport des comités municipaux
Rapport des comités communautaires
Période de questions
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée

