AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que le conseil municipal tiendra son assemblée ordinaire mensuelle
le lundi 3 juillet 2017 à 19 heures. Voici les sujets qui y seront discutés :
ORDRE DU JOUR
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16.
17.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption et dispense de lecture
.1
du procès-verbal du 5 juin 2017;
Affaires découlant du procès-verbal
Période de questions
Administration générale
.1
Règlement hors cour dans les dossiers d’expropriation de la rue du
Ruisseau -Scott, dossiers SAI-M-216166-1309 (Fiducie Celtana) et
SAI-M-216028-1309 (Sanctuaire de la Rivière Sacrée);
Administration financière
.1
Approbation des comptes payés et payables et autorisation de
paiement;
.2
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 3 juillet 2017;
Sécurité publique
.1
Rapport du directeur du Service de sécurité incendie et technicien en
prévention;
.2
Adoption - règlement 17-452 modifiant le règlement 09-370 sur la
sécurité incendie et abrogeant le règlement 154 sur les incendies;
.3
Adoption - règlement numéro 17-453 modifiant le règlement numéro
01-264 concernant les nuisances;
Transport, voirie
.1
Appel d’offres pour les travaux de gestion des eaux de ruissellement
au Développement Quatre-Saisons;
.2
Autorisation de paiement du premier décompte progressif pour les
travaux de réhabilitation des chemins North et Millington;
Urbanisme, zonage et environnement
.1
Adoption du règlement 17-450 modifiant le règlement de zonage 16430;
.2
Adoption du règlement 17-451 modifiant le règlement de lotissement
16-431;
.3
Demande de dérogation mineure no 2017-09 – 28 chemin Patterson;
.4
Demande de dérogation mineure no 2017-10 – 478 chemin North;
.5
Demande de permis de construction PIIA 2017-05-0001;
Loisirs et culture
.1
Remerciements au comité de coordination Austin en fête! et aux
nombreux bénévoles pour l’organisation de l’événement;
.2
Protection des cimetières privés;
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Rapport des comités municipaux
Rapport des comités communautaires
Période de questions
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée

