Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mardi 8 septembre 2015 à 20 h 00.
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Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 10 août 2015 et séance extraordinaire du 19 août 2015
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer
Nomination d’un vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2015
Octroi d’un contrat de remplacement de gouttières au Centre administratif et
communautaire
Pétitions relatives au bruit causé par les vols d’avions de l’école de parachutisme
Voltige 2001 de Notre-Dame-de-Lourdes
Adoption 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 88-177 – 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
Suppléance au poste de maire
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport du service d’urbanisme pour le mois d’août 2015
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 20 août
2015
Demande de dérogation mineure numéro 2015-00007 – Lot 328-8
Démission de Monsieur Robert Desjardins au Comité consultatif d’urbanisme
Demande d’autorisation au Ministère du Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques – Développement de la rue des Cosmos
Sécurité publique
Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Surveillance et prévision des crues
pour la période du 1er novembre 2015 au 30 octobre 2016
Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Affaiblissements préventifs du
couvert de glace sur la rivière L'Assomption pour la saison 2015-2016
Demande d’aide financière au Ministère de la Sécurité publique – Travaux préventifs
pour la saison 2015-2016 sur couvert de glace sur la rivière L’Assomption
Loisirs et culture
Programmation des activités de loisirs automne 2015
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour le mois d’août 2015
Octroi d’un contrat de fourniture de sel de déglaçage pour entretien hivernal pour la
saison 2015-2016
Octroi d’un contrat de fourniture de pierre abrasive pour entretien hivernal pour la
saison 2015-2016
Octroi d’un contrat de déneigement des boîtes d’abrasifs pour les saisons
hivernales 2015-2016 et 2016-2017
Octroi d’un contrat d’entretien hivernal des trottoirs du village pour la saison 20152016
Octroi d’un contrat de scellement de fissures / chemin du 1er rang et route de la
Chute
Octroi d’un mandat de services professionnels pour le traitement de surface double
sur la rue Boissy, les 2e et 3e avenues du Lac-Safari et rue Lavallée – Été 2016
Autorisation de paiement pour la réfection du pavage sur le 8e rang et sur le rang
Saint-Albert Nord – Certificat de paiement numéro 5 « Acceptation finale »
Octroi d’un contrat des travaux de pose d’enrobé bitumineux et de travaux connexes
sur une partie de la rue des Pins (partie de lot 286-6 et lot 283-10) (règlement
d’emprunt numéro 562-2015)
Octroi d’un contrat de débroussaillage des abords de chemins
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 8 septembre 2015.

