Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 14 août 2019 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 3 juillet 2019

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 22 juin au 2 août 2019

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 14 août 2019

5.2

Octroi d’un mandat de services professionnels à Espace Stratégies dans le cadre d’une
démarche de planification stratégique de la Municipalité

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour la période du 21 juin au 17 juillet 2019

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2019

6.3

Demande de dérogation mineure numéro 2019-00145 - 251, rue Champoux – Lot 5 611 858

6.4

Octroi d’un mandat de services pour la réalisation d’un avis agronomique en support ou
complément à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ pour l’implantation d’un usage
autre qu’agricole – conduite souterraine et étangs aérés

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 21 juin au 17 juillet 2019

9.2

Autorisation de paiement pour les travaux de traitement de surface effectués sur la rue Robert
et sur une partie des 2e et 3e avenues du Lac-Safari – Certificat de paiement numéro 3

9.3

Demande au Ministère des Transports d’analyser les intersections 1 er rang et route de SainteBéatrix et 1er rang et route Baril

9.4

Autorisation de paiement pour les travaux de réfection en eau potable au domaine Carillon –
Certificat de paiement numéro 5

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 12 août 2019

