Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 16 janvier 2017 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Adoption des procès-verbaux

3.1

Séance ordinaire du 5 décembre 2016 et séance extraordinaire du 19 décembre 2016

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 16 janvier 2017

5.2

Demandes d’aide financière à madame Véronique Hivon, députée du comté de
Joliette

5.3

Nomination de madame Pauline Landry pour l’obtention de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés

5.4

Modification de mandat de services professionnels à Communagir pour le dossier
de l’église

5.5

Embauche de monsieur Maxime Beauséjour à titre d’employé régulier au poste de
manœuvre-journalier saisonnier au service des Travaux publics

5.6

Félicitations aux parents du premier bébé de l’année 2017 au Québec et bienvenue
à mademoiselle Amy Nolin

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour la période finissant le 31 décembre 2016

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 8
décembre 2016

6.3

Municipalisation de la rue Lajeunesse – Correctifs à la résolution numéro 2016-10161

6.4

Constat d’infraction – Construction d’un bâtiment sans autorisation sur le lot P287,
propriété de monsieur Martin Forest

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Reconduction du projet d’emploi intermunicipalités pour l’exercice financier 2017

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période finissant le 31 décembre
2016

10-

Période de questions

11-

Varia

12-

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 13 janvier 2017.

