Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mardi 5 septembre 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 14 août 2017

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 5 septembre 2017

5.2

Changement de la tarification pour tous les utilisateurs de l’Unité d’évaluation en ligne
offert par PG Solutions – Abrogation et remplacement de la résolution numéro 201611-210

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois d’août 2017

6.2

Approbation du rapport de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 17 août
2017

6.3

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00129 – Gino Belleville

6.4

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00163 – David Tremblay

6.5

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00166 – Thomas Malo

07-

Sécurité publique

7.1

Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Surveillance et prévision des crues
pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 et prévision météorologique du
temps violent du 1er mai au 31 octobre 2018

7.2

Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Affaiblissements préventifs du
couvert de glace sur la rivière L'Assomption pour la saison 2017-2018

7.3

Demande d’aide financière au Ministère de la Sécurité publique – Surveillance –
prévision des crues et travaux préventifs pour la saison 2017-2018 sur couvert de
glace sur la rivière L’Assomption

7.4

Octroi du contrat de contrôle animalier 2018

08-

Loisirs et culture

8.1

Programmation des activités de loisirs automne 2017

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour le mois d’août 2017

9.2

Octroi d’un contrat d’entretien de la génératrice de la station d’aqueduc du secteur
Village d’octobre 2017 à septembre 2020

9.3

Octroi d’un contrat de déneigement pour la station d’aqueduc Neveu, la station de
pompage d’aqueduc Village, la salle Oasis-Joly, le Centre des loisirs, le presbytère, le
garage municipal, la patinoire et les bornes à incendie – 2018-2019-2020

9.4

Octroi d’un contrat d’entretien hivernal de l’aqueduc Carillon - 2018

9.5

Octroi d’un contrat d’entretien hivernal des stationnements du Centre communautaire
et administratif, de la caserne de pompiers et du terrain contigu au 14, rue LouisCharles-Panet, du chemin d’accès et stationnement de la station d’épuration des eaux
usées, de l’église et du triangle de visibilité de cette intersection – 2018-2019-2020

9.6

Octroi d’un contrat d’entretien hivernal des trottoirs du village pour la saison 20172018

9.7

Octroi d’un contrat de fourniture de sel de déglaçage pour entretien hivernal pour la
saison 2017-2018

9.8

Octroi d’un contrat de fourniture de pierre abrasive pour entretien hivernal pour la
saison 2017-2018

9.9

Octroi d’un contrat d’entretien des sentiers de ski de fond – 2018-2019-2020

9.10 Octroi d’un contrat de tonte des pelouses des terrains municipaux – 2018-2019-2020

10-

Varia

11-

Période de question

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 31 août 2017.

