Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
4 décembre 2018 à 20h00
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Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 novembre 2018
Suivis au procès-verbal
Dépôt intérêts pécuniaires
Dépôt de la déclaration des dons et autres avantages
Adoption des salaires 2019
Modification au RVER des employés
Embauche du surveillant pour le local de la patinoire
Avis de motion et dépôt du projet de règlement encadrant l’usage du cannabis à des fins
autres que médicales
Avis de motion et de dépôt modifiant le règlement d’emprunt #2018-05
Offre de service pour l’exploitation des ouvrages de production d’eau potable et
d’assainissement des eaux
Offre de service annuelle de consultation première ligne pour 2019
Offre de service Solution géomatique Azimut pour 2019
Chemin d’accès au développement du Boisé de l’Anse
Vente d’une parcelle du lot 4 319 895
Achat d’un terrain pour la réalisation d’un parc communautaire
Location d’un terrain
Travaux à la salle communautaire
Sécurité civile – demande d’aide financière -volet 1
Sécurité civile – demande d’aide financière -volet 2
Entente avec Trans-Apte Inc
Commission scolaire KamLoup - Protocole d’entente pour l’utilisation du gymnase
Nomination des représentants pour la Régie intermunicipale des matières résiduelles
Nomination des représentants pour la Régie intermunicipale en protection incendie
Relais à Vélo Aldo Deschênes via Capitale
Maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario
Actions de développement durable 2018
Cotisations annuelles pour 2019
Demande de dons
Approbation des comptes
Correspondance
Varia
Période de questions
Prochaine réunion de travail : 9 janvier 2019 à 19h00
Prochaine séance publique 15 janvier 2018 à 20h00
Levée de la séance
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