Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 4 décembre 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 20 novembre 2017

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

5.7

Adoption des comptes payés et à payer pour la période se terminant le 4 décembre
2017
Renouvellement d’une marge de crédit auprès de la Caisse Desjardins de Kildare pour
l’année 2018
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
2017-2018
Approbation des prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale du Parc
Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
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 201709-262
Adoption du règlement numéro 584-2017 ayant pour objet d’abroger le règlement
numéro 471-2005, d’amender le règlement 553-2014 et d’édicter de nouvelles
dispositions concernant la tenue des séances du conseil municipal
Aide financière accordée au Centre de prévention du suicide de Lanaudière

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1
6.2

Rapport du service d’urbanisme pour le mois de novembre 2017
Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme d’avocat Belanger-Sauvé –
Respect de la règlementation d’urbanisme sur les lots 5612093 et 5612094
Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme d’avocat Belanger-Sauvé –
Respect de la règlementation d’urbanisme sur le lot 5612108

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

6.3
07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Désignation des responsables de la bibliothèque – CRSBP

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1
9.2

Rapport du service des Travaux publics pour le mois de novembre 2017
Exigences ministérielles dans le cadre de la Stratégie d’Économie d’Eau Potable de
l’usine d’eau potable du secteur Village
Amendement de la résolution numéro 2017-09-279 octroyant un contrat d’entretien
hivernal des trottoirs du village pour la saison 2017-2018

9.3
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 4 décembre 2017.

