Proposition - Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
07 mars 2017 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 7 février 2017
Suivi au procès-verbal
Période de questions
Formation des employés
Règlement 2017-01 visant à modifier le règlement de zonage # 1991-2
Adoption du second projet de règlement 2017-01 visant à modifier le règlement de zonage # 1991-2 afin
d’agrandir la zone R2 à même une partie des zones publiques PA et PB1 (secteur église)
Crédits budgétaires des dépenses en immobilisation
Offre de service pour l’achat d’un serveur et d’une banque d’heure
Offre de service pour l’achat d’une licence supplémentaire de PG
Offre de services pour l’achat de matériel informatique pour l’usine d’eau potable
Offre de service pour une étude hydraulique
Transport adapté
Transport scolaire
PARREL
Projet de bonification de la balado-découverte des panneaux Fil Rouge
Adoption du rapport financier de la régie des incendies
Adoption du rapport financier de la régie des matières résiduelles
Règlement d’emprunt de la régie des matières résiduelles
Entente avec la Ville de Québec pour la disposition et le traitement des boues de fosses septiques
Entente de collaboration avec La Montée
Partage des données du portail Recyc-Québec du régime de compensation pour la collecte sélective
Personne désignée au niveau local en matière de gestion des cours d’eau
163 chemin de l’Anse-des-Mercier, demande dans le PIIA
Demande d’autorisation Défi Vélo André-Côté
Appui au Comité des loisirs pour leur demande de subvention au FDT pour la course de la rivière Ouelle
Mois de la jonquille
Demande de subvention du Camp Canawish et remerciements à l’équipe
Demande de subvention de la Corporation du parc nautique et remerciements à l’équipe
Demandes de dons
Approbation des comptes
Correspondance
Varia
Période de questions
Prochaine réunion de travail
Prochaine séance publique
Levée de la séance
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