Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue exceptionnellement au centre des loisirs,
le mercredi 6 juin 2018 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

Correctifs aux procès-verbaux du 25 avril 2018 et 2 mai 2018 relativement au règlement numéro
592-2018 autorisant la réalisation de travaux de réfection du réseau d’eau potable, voirie et
travaux connexes du secteur Carillon pour un montant total de deux millions neuf cent dixneuf mille cinq cent soixante dollars (2 919 560 $) et à recourir à un emprunt n’excédant pas
deux millions neuf cent dix-neuf mille cinq cent soixante dollars (2 919 560 $)

3.2

Correctifs aux procès-verbaux du 2 mai 2018 et du 7 mai 2018 relativement au règlement
numéro 593-2018 autorisant le paiement d’une quote-part relative aux coûts d’immobilisation
de la centrale d’eau potable de la municipalité de Saint-Charles-Borromée afin de desservir le
Domaine Carillon et à recourir à un emprunt n’excédant pas cent douze mille neuf cent quatre
dollars (112 904 $)

3.3

Séance extraordinaire du 25 avril 2018, séance ordinaire du 2 mai 2018 et séance extraordinaire
du 7 mai 2018

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 1er mai 2018

5.2

Résolution d’appui au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière

5.3

Dépôt du certificat d’enregistrement des personnes habiles à voter sur l’approbation du
règlement numéro 593-2018 autorisant le paiement d’une quote-part relative aux coûts
d’immobilisation de la centrale d’eau potable de la municipalité de Saint-Charles-Borromée afin
de desservir le Domaine Carillon et à recourir à un emprunt n’excédant pas cent douze mille
neuf cent quatre dollars (112 904 $)

5.4

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

5.5

Participation à des formations – élus municipaux

5.6

Adhésion au service de cartes de crédit Shell pour parc automobiles

5.7

Mise à jour des détenteurs autorisés de carte Visa Desjardins

5.8

Résolution signature du protocole d’entente PIQM pour la rue Carillon

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour les mois d’avril et mai 2018

6.2

Abrogation et remplacement de la résolution numéro 2014-02-043 – Gestion des cours d’eau

6.3

Abrogation et remplacement des résolutions 2007-05-087 et 2014-02-044 – Mésententes
relatives aux clôtures mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de drainage et découvert

6.4

Octroi d’un contrat de démolition et nettoyage de l’immeuble sis au 101, rue Familiale

07-

Sécurité publique

7.1

Participation à la campagne de sensibilisation en sécurité de la MRC de Joliette

08-

Loisirs et culture

8.1

Embauche du personnel d’animation au camp de jour et du service de garde pour la saison
estivale 2018

8.2

Embauche d’une coordonnatrice à la bibliothèque Louise-Amélie-Panet

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapports du service des Travaux publics pour le mois de mai 2018

9.2

Permis de voirie – Entretien et raccordement routier dans l’emprise des routes entretenues par
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

9.3

Fonctionnaires désignés – approbation des réseaux et équipements

9.4

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le réseau
routier local - AIRRL – 2016 – 254 – Réfection du chemin du Lac Nord

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 6 juin 2018.

