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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 23 mai 2017 – 17 h 00

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENTS
4.

Adoption du Règlement d’emprunt numéro 156 autorisant la réalisation des plans et devis
ainsi que la surveillance pour les travaux de mise à niveau de l’usine d’épuration des eaux
usées, des postes de pompage et de surverses et décrétant une dépense et un emprunt
de 500 000 $

5.

Adoption du Règlement d’emprunt numéro 152 autorisant des travaux de pavage sur la
rue Maisonneuve, entre la 18e Avenue et la rue Mazur et décrétant une dépense et un
emprunt de 55 368 $

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.

Demande de subvention – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
2017 -2018 (PAARRM)

7.

Demande d’usage conditionnel relativement au Règlement No 1015 – 9353-6894 Québec
inc. – 3180, Route 341 – Lot 4 955 298

8.

Demande d’usage conditionnel relativement au Règlement No 1015 – École Marie-Anne –
Mellyn en Ennorath (Mandataire) – 4567, rue du Mont-Pontbriand – Lot 5 300 856

9.

Demande de certificat d’autorisation – CLA Experts-conseils – Travaux de réhabilitation de
conduites d’eau potable et d’égout sanitaire sur la rue Church et la 2e Avenue

10.

Demande d’installation d’un luminaire de rue – Intersection des rues Suzor-Côté et des
Cascades

11.

Déneigement - Rue des Bois-Francs – Saison hivernale 2017-2018

12.

Application de la règlementation municipale – Sûreté Cavalerie inc. - Agence de sécurité
pour la surveillance estivale 2017

13.

Embauche d’un stagiaire – Service du greffe

14.

Embauche d’un pompier à temps partiel - Service de la sécurité incendie

15.

Embauche – Technicienne en urbanisme temporaire – Service des permis et des
inspections

16.

Embauche – Agente en environnement temporaire – Service des permis et des inspections

17.

Embauche (remplacement) – Coordonnatrice temporaire – Service des loisirs et de la
culture

18.

Projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes –
Ministère de la Culture et des Communications

19.

Demande d’appui de l’Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière

20.

Participation - Sommet économique Laurentides-Lanaudière

21.

Directive de changement – Autorisation de paiement – 9012-8067 Québec inc. – Réfection
de fondation de rue sur le chemin du Lac-Huard - Dépenses supplémentaires

22.

Correspondance

23.

Affaires nouvelles

24.

Deuxième période de questions

25.

Levée de la séance

