AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que le conseil municipal tiendra son assemblée ordinaire mensuelle
le lundi 5 février 2018 à 19 heures. Voici les sujets qui y seront discutés :

ORDRE DU JOUR

1
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6
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11
12
13
14
15
16
17

Adoption de l’ordre du jour
Adoption et dispense de lecture
.1
du procès-verbal du 8 janvier 2018;
Affaires découlant du procès-verbal
Période de questions
Administration générale
.1
Dépôt de la liste selon l’âge des comptes à recevoir au 31 décembre 2017;
.2
Liste des comptes en voie de prescription;
.3
Autorisation pour collection des comptes de taxes en perception et mandat;
.4 Résolution d’adoption – règlement 18-459 relatif au code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux;
.5 Hypothèque légale
Administration financière
.1
Approbation des comptes payés et payables et autorisation de paiement;
.2
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 5 février 2018;
Sécurité publique
.1
Rapport du directeur du Service de sécurité incendie et technicien en
prévention;
.2
Budget annuel alloué à l’Association des pompiers volontaires lors des
interventions;
Transport, voirie
.1
Retenue des services d’Excavation Stanley Mierzwinski pour les travaux
de voirie de printemps;
Urbanisme, zonage et environnement
.1
Participation au projet « j’adopte une ruche »;
.2
Adoption d’un cadre de référence pour le comité consultatif en
environnement pour l’année 2018;
.3
Résolution d’adoption d’une nouvelle entente intermunicipale de service
en inspection;
.4
Demande de subvention au Fonds vert de l’Association pour la protection
de l’environnement du lac Orford (APELOR) pour l’inventaire des plantes
aquatiques;
.5
Demande d’occupation du domaine public;
Loisirs et culture
.1 Demande de subvention au programme de soutien aux installations
sportives et récréatives – phase IV;
.2 Proclamation des journées de la persévérance scolaire;
.3 Reconnaissance dans le cadre des journées de la persévérance scolaire à
Austin;
.4 Frais de remboursement pour l’abonnement à la bibliothèque de la ville de
Magog ;
.5 Dissolution de la filiale d’Austin du Women’s Institute;
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Rapport des comités municipaux
Rapport des comités communautaires
Période de questions
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée

