Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 15 août 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 juillet et séance extraordinaire du 19 juillet 2018

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer

5.2

Reconduction du contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux pour les exercices
financiers 2019 et 2020

5.3

Désignation du répondant en matière d’accommodement

5.4

Octroi d’un contrat de fournitures d’ameublement de bureau pour l’achat et l’installation de
modules de rangement au Centre administratif et communautaire

5.5

Octroi d’un contrat professionnel d’accompagnement par le Service en ressources humaines
et relations du travail de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

5.6

Emprunt temporaire au montant de trois millions trente-deux mille dollars (3 032 000 $) à la
Caisse Desjardins de Kildare, relatif aux règlements numéro 592-2018 et 593-2018

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois de juillet 2018

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 11 juillet 2018

6.3

Demande d’approbation du plan projet déposé par monsieur Daniel Giroux sur les lots
5 610 725, 5 610 724 et 5 612 385

6.4

Nomination de fonctionnaires municipaux désignés aux fins d’application du règlement
numéro 444-2018 de la MRC de Joliette – Règlement régissant l’écoulement des eaux des cours
d’eau sous juridiction de la MRC de Joliette

6.5

Constat d’infraction – Travaux de remblaiement effectués sans autorisation sur la rive et le
littoral du cours d’eau portant le numéro 735160461225

6.6

Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme d’avocats Bélanger Sauvé – Respect
de la règlementation relative aux cours d’eau

6.7

Municipalisation d’une partie de la rue Lajeunesse – Lot 5 612 610

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Adoption de la politique Familiale et Municipalité amie des aînés (PFMADA)

8.2

Mandat de coordination à la bibliothèque municipale

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 23 juin au 31 juillet 2018

9.2

Programme d’aide à la voirie locale volet projets particuliers d’amélioration (PPA) 2018

9.3

Autorisation de paiement pour les travaux de réfection de pavage et travaux connexes sur le
chemin du Lac Nord – Certificat de paiement numéro 2

9.4

Octroi d’un mandat de services professionnels – cahier des charges pour compteurs d’eau –
réseau d’aqueduc secteur Village dans le cadre de la Stratégie d’Économie d’Eau Potable du
Québec

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 14 août 2018.

