Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 10 août 2015 à 20 h 00.
MOT DE BIENVENUE
ORDRE DU JOUR
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101112-

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire et séance d’ajournement du 7 juillet 2015
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer
Vacance au poste de maire – tenue d’élection partielle avant le 8 novembre
2015
Avis de motion du règlement numéro 565-2015 autorisant des travaux de
construction d’infrastructures (aqueduc et rue) et travaux connexes sur une
partie de la rue des Cosmos (lot P88 – phase VI) et à recourir à un emprunt
n’excédant pas deux cent soixante-dix-huit mille deux cent quarante-cinq
dollars et quatre-vingt-deux cents (278 245.82 $) à cette fin
Appui à la gestion de l’offre dans le cadre du partenariat transpacifique (PTP)
Annulation d’une réserve pour fins publiques – lot 90-74 du cadastre de la
paroisse de Sainte-Mélanie
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport du service d’urbanisme pour le mois de juillet 2015
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 8
juillet 2015
Demande de dérogation mineure numéro 2015-00006 – lot P164 –
Ressources Forestières Biotiques
Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande de
renouvellement de l’autorisation 403309 afin de compléter l’enlèvement de
l’amas de terre noire
Sécurité publique
Adoption du règlement numéro 564-2015 relatif aux systèmes d’alarme
Loisirs et culture
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour le mois de juillet 2015
Adjudication d’un contrat d’entretien hivernal des chemins pour une période
de cinq (5) ans (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)
Autorisation de paiement des travaux de traitement de surface double sur la
1re avenue Domaine Safari – Certificat de paiement numéro 2 « acceptation
finale »
Varia
Période de questions
Levée de la séance

Prenez note que cette version d’ordre du jour est préliminaire et provisoire. L’ordre
du jour doit être approuvé par le conseil municipal en séance et cet ordre du jour
est susceptible d’être modifié. Version 10 août 2015.

