AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que le conseil municipal tiendra son assemblée ordinaire mensuelle
le mardi 5 septembre 2017 à 19 heures. Voici les sujets qui y seront discutés :
ORDRE DU JOUR
Adoption de l’ordre du jour
Adoption et dispense de lecture
.1
du procès-verbal du 7 août 2017;
3
Affaires découlant du procès-verbal
4
Période de questions
5
Administration générale
.1
Renouvellement du contrat de service annuel d’Infotech;
.2
Résolution confirmant le recours aux services professionnels de
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc;
.3
Résolution confirmant le service de recouvrement de créances
municipales impayées;
6
Administration financière
.1
Approbation des comptes payés et payables et autorisation de
paiement;
.2
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 5 septembre 2017;
7
Sécurité publique
.1
Rapport du directeur du Service de sécurité incendie et technicien en
prévention;
8
Transport, voirie
; CONTRAT DE
.1 Déneigement des immeubles municipaux hivers 2017-2018;
Déneigement.2de Déneigement de l’entrée et de la station de communication à l’ex-Centre
Butters;
CONTRAT DE
.3 Déneigement de la caserne nord;
Contr Cdes CoC
.4
Déneigement des bornes sèches, des glissières de sécurité et du
stationnement sur la route 112;
CONTRAT DE
.5 d Déneigement des chemins Bishop, Bryant’s landing, stationnement et
quai compris, Patterson, aire de virage comprise, et Dufresne;
Programme de
.6 la Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014-2018;
.7
Autorisation de paiement du troisième décompte progressif pour les
travaux de réhabilitation des chemins North et Millington;
9
Urbanisme, zonage et environnement
.1 Adoption- 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;
.2 Avis de motion - règlement numéro 17-455 modifiant le règlement
de conditions d’émission de permis de construire # 16-434;
.3 Demande de permis de construction PIIA 2017-08-0013;
.4 Demande de permis de construction PIIA 2017-08-0001;
.5 Demande de dérogation mineure no 2017-11 –2007 chemin NicholasAustin;
.6 Demande de dérogation mineure no 2017-13 – 6 rue des Pruches;
.7 Demande de dérogation mineure no 2017-14 – 71 chemin Clark;
.8 Demande à la CPTAQ au 2259 chemin Nicholas-Austin ;
.9 Mandat aux conseillers juridiques dans le dossier du 28 chemin
Dufresne;
10 Loisirs et culture
.1 Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature – accréditation à
titre de municipalité amie des enfants (MAE);
.2 Renouvellement de l’entente intermunicipal d’activités loisirs avec
le conseil d’établissement de l’école du Val-de-Grâce;
11 Hygiène du milieu
.1 Adjudication du contrat de collecte mécanisée des
matières résiduelles pour les années 2017-2018-2019-2020;
12 Santé et bien-être
13 Rapport des comités municipaux
14 Rapport des comités communautaires
15 Période de questions
16. Affaires nouvelles
17. Levée de l’assemblée
1
2

