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PROJET
Ordre du jour - 1er décembre 2014

1.

2.
Résolution - adoption de l'ordre du jour

3.

4. Mot du maire 

5. Questions des citoyens

6. Correspondance
Dépôt du bordereau de correspondance

7. Rapport des comités, ad hoc, s'il y a lieu

8. Urbanisme
Urbanisme - Permis émis en novembre 2014
Dépôt du procès-verbal du CCU -  novembre 2014
Résolution - nomination du Comité consultatif de permis de démolition 
Résolution - 642 Main, nouvelle enseigne église St-James

9. Trésorerie
i)  Déboursés  -                $291,230.61

ii)  Salaires  -                   $195,609.00

iii) Comptes Payables  -  $209,983.00

Résolution - Approbation des paiements
Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil

10. Direction et Ressources Humaines

11. Travaux Publics
Résolution - approbation de crédits pour l'achat de sel de déglaçage

12. Environnement et Santé
Résolution - renouvellement du contrat pour les déchets domestiques
Résolution - appel d'offres pour la collecte des résidus domestiques, volumineux et résidus verts
Résolution - appel d'offres pour la distribution, entretien et gestion de bacs d'ordures ménagère

13. Service des Parcs et Loisirs

14. Culture & Tourisme
Résolution - mandataire pour subventions culture et tourisme

15. Sécurité Publique et Service Incendie

16. Procédures administratives et politiques
Résolution - mandat aux avocats - poursuite judiciaire Bourassa Boyer Inc.
Résolution - mandat aux avocats - démarches d'enquête et d'indemnisation - anciennes administrations
Résolution - mandats aux avocats - démolition de la "clôture" au 68 Como Gardens
Résolution - nomination du comité consultatif des plans et spécifications pour le barrage du Lac Pine
Résolution - calendrier 2015 des séances ordinaires du conseil

17. Avis de motion
Règlement de démolition
Règlement concernant les compensations et la tarifications 2015

Ouverture et constat du quorum

Adoption de l'ordre du jour du 1er décembre 2014

Adoption des procès-verbaux 
Résolution - adoption des procès-verbaux - séances des 3 et 18 novembre 2014
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PROJET
Ordre du jour - 1er décembre 2014

18. Adoption des règlements
Adoption des amendements au règlement No 504
Adoption des amendements au règlement No 505
Adoption des amendements au règlement No 554

19. Affaires reportées

20. Questions des citoyens

21. Levée de l'assemblée
Résolution - levée de l'assemblée
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