Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 5 juin 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 1er mai 2017

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 5 juin 2017

5.2

Renouvellement d’une marge de crédit avec la Caisse Desjardins de Kildare

5.3

Renouvellement d’un contrat d’entretien préventif 2017-2018 - Climatisation et
ventilation du Centre communautaire et administratif situé au 10, rue Louis-CharlesPanet

5.4

Protocole d’entente avec la Commission scolaire des Samares relatif à l’utilisation de
locaux, équipements, terrains et aménagements de l’école Ste-Hélène

5.5

Regroupement des offices municipaux d’habitation sur le territoire de la MRC de
Joliette

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois de mai 2017

6.2

Approbation des rapports des réunions du Comité consultatif d’urbanisme du 11 mai
et du 25 mai 2017

6.3

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00058 – Raymond Gay

6.4

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00067 – Francis Préville

6.5

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00070 – Stéphane Desjardins

6.6

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00071 – Gino Belleville

6.7

Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande d’utilisation pour
une autre fin que l’agriculture sur le lot P178

6.8

Avis de motion – Règlement relatif au microélevage de poules pondeuses

6.9

Adoption du règlement numéro 582-2017 relatif à l’inspection des systèmes
d’évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées

6.10 Désignation du secteur visé par le règlement numéro 582-2017 pour l’année 2017 et
de la tarification par immeuble
6.11 Désignation des officiers municipaux responsables de l’application du règlement
numéro 582-2017
6.12 Octroi d’un mandat d’inspection des systèmes d’évacuation et de traitement des eaux
usées des résidences isolées et désignation de professionnels désignés
6.13 Octroi d’un mandat de service professionnel pour l’acquisition d’un module de
gestion des fosses septiques – PG Solutions
07-

Sécurité publique

7.1

Autorisation de la tenue d’un feu d’artifice au Camping Nadeau

7.2

Autorisation d’appel d’offres et achat d’équipements de communication avec la
Municipalité de Saint-Charles-Borromée

08-

Loisirs et culture

8.1

Embauche du personnel d’animation au camp de jour et du service de garde pour la
saison estivale 2017

8.2

Octroi d’un mandat de rénovation du Centre des loisirs

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour le mois de mai 2017

9.2

Octroi d’un mandat de rénovation de l’entrepôt situé au 710, route Principale

9.3

Octroi d’un mandat d’inspection des puits – réseau aqueduc Village

10-

Varia

11-

Période de questions

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 2 juin 2017.

