PROJET D’ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AOÛT 2017
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juillet 2017 et de la séance
extraordinaire du 12 juillet 2017
Finances et trésorerie
4.1.
Dépôt de la liste des comptes payés
4.2.
Acceptation des comptes à payer
4.3.
Autorisation envoi recommandé — Retard taxes
4.4.
Certificat de paiement numéro 2 – Maskimo inc. – Réfection du chemin de la Côte St-Louis
4.5.
Certificat de paiement numéro 3 acceptation provisoire – Les excavations G.Allard inc. —
Travaux de reprofilage de fossé et d’amélioration de ponceaux sur les rues Poitras, Béram, Angélique
et Bourassa dans le domaine des Deux-Lacs

5.

Administration générale
5.1.
Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 322-17 décrétant des travaux de
recreusage et reprofilage du fossé de chemin du Rang Cabane Ronde vis-à-vis les lots 2 362 579 et
2 362 580 et imposant une taxe spéciale au propriétaire desdits lors afin d’en assurer le financement
5.2.
Colloque régionale Association des directeurs municipaux du Québec
5.3.
Journée de formation de l’Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec

6.

Sécurité publique
6.1.
Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés – Croix-Rouge canadienne

7.

Travaux publics, parcs et bâtiments

8.

Hygiène du milieu

9. Urbanisme et environnement
9.1. Formation de la COMBEQ – Inspectrice municipale
10. Loisirs et culture
10.1. Autorisation de passage – Défi Vélo Santé et utilisation du Parc Payette
10.2. Autorisation de passage – Triade de l’impossible
10.3. Demande d’aide financière – Soirée bénéfice du Club Optimiste
11. Dépôt de rapports, documents, etc.
11.1. Dépôt des constats d’infractions du 1ier janvier 2017 au 31 juillet 2017
11.2. Dépôt des remerciements de la Fondation de l’encouragement scolaire
12. Période de questions
13. Levée de la séance

