Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 2 mai 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

Séance ordinaire du 4 avril 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

État des revenus et dépenses au 30 avril 2018

5.3

Adoption du 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 dix-neuf 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 $).

5.4

Desserte en eau potable du réseau d’aqueduc du Domaine Carillon

5.5

Avis de motion et présentation du règlement 593-2018 autorisant le paiement d’une quote-part
relative aux coûts d’immobilisation de la centrale d’eau potable de la municipalité de SaintCharles-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 $)

5.6

Participation à des formations – élus municipaux

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois d’avril 2018

6.2

Adoption du règlement numéro 589-2018 amendant le règlement de zonage 228-92 aux fins de
modifier les usages autorisés dans la zone CI-36

6.3

Adoption du règlement numéro 590-2018 amendant le règlement de zonage 228-92 relatif aux
îlots déstructurés de la zone agricole

6.4

Adoption du règlement numéro 591-2018 amendant le règlement de lotissement numéro 22992 relatif aux îlots déstructurés de la zone agricole

6.5

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 12 avril 2018

6.6

Demande de dérogation mineure numéro 2018-00017 – 280, rue Bob – lot numéro 5611927

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour le mois d’avril 2018

9.2

Octroi d’un contrat de fourniture d’un tracteur

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 27 avril 2018.

