
1

P R O J E T
Ordre du jour - 12 janvier 2015

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
Résolution - CCU modifications proposées au règlement de construction no 528, art. 308 (compteurs)
Résolution - dérogation 343 Green Lane 
Résolution - projet proposé Mayfair - CCU modifications proposées au règlement de zonage et
au plan d'urbanisme

9. Trésorerie
i)  Déboursés  -                $211,143.11

ii)  Salaires  -                   $299,657.66

iii) Comptes Payables  -  $202,818.02

Résolution - Approbation des paiements
Résolution - Adoption de la liste des décaissements et dépenses préautorisés pour 2015

10. Direction et Ressources Humaines

11. Travaux Publics

12. Environnement et Santé

13. Service des Parcs et Loisirs

14. Culture & Tourisme

15. Sécurité Publique et Service Incendie
Résolution - Programme d'entretien préventif de la SAAQ

16. Procédures administratives et politiques
Résolution - politique de rapports des services administratifs
Résolution - mandat pour demande d'aide financière  à la Fédération canadienne des municipalités
Résolution - mandat pour demande d'aide financière  au Fonds chantiers Canada-Québec
Résolution - mandat pour demande d'aide financière au Ministère des Transports du Québec - Véloce II
Résolution - mandat pour dépôt du programme de taxe d'accise

17. Avis de motion
Projet Mayfair - modification au règlement no 525 - plan d'urbanisme 
Projet Mayfair - modification au règlement no 526 - zonage 
Projet Mayfair - modification au règlement no 527 - lotissement
Projet Mayfair - modification au règlement no 528 - construction

18. Adoption des règlements

Ouverture et constat du quorum

Adoption de l'ordre du jour du 12 janvier 2015

Adoption des procès-verbaux 
Résolution - adoption des procès-verbaux - séances des 1, 6, 17 décembre 2014 et du 5 janvier 2015
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19. Affaires reportées

20. Questions des citoyens

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