Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
6 octobre 2015 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 1er septembre 2015
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 septembre 2015
Suivi aux procès-verbaux
Période de questions
Démission d’un conseiller (dépôt, constat et avis de vacances)
Offres de service pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le déplacement du chemin Sud-de-la-Rivière
Offres de service pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection du chemin Sud-de-la-Rivière
Offre de service pour le montage du gabarit pour le Rivière Web incluant une formation
Acquisition d’une partie du lot # 4 320 876 situé dans la rue de l’Église
Offres de service pour les sauvegardes en ligne
Avis de changement dans le cadre des travaux de rénovation de la Salle du Tricentenaire
1ère Semaine kamouraskoise de sensibilisation aux préjugés
Pancartes d’identification des points d’eau
Avis de motion pour le règlement de taxation pour les travaux en cours d’eau 2015
Offre de service de Goulet & Lebel architectes pour la rénovation du nouveau bureau municipal
Offre de service de LGT ingénieurs pour la rénovation du nouveau bureau municipal
Demande de permis de rénovation au 103, chemin des Jésuites (Philippe Dubé)
Demande de permis au 167, chemin de l’Anse-des-Mercier (Pierre Corriveau)
Mandat au notaire et à l’arpenteur pour l’acquisition d’une partie du chemin de Boishébert
Désaffectation du surplus affecté pour l’achat des bacs bruns
Déneigement du chemin de la Cédrière durant l’hiver 2015-2016
Demande à la Ville de Montréal pour suspendre le déversement des eaux usées dans le fleuve
Remboursement au Club des Ados pour l’embauche d’une animatrice au camp de jour
Approbation des comptes
Correspondance
Demandes de don
Varia
Période de questions
Prochaine réunion de travail
Prochaine séance publique
Levée de la séance
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