Hôtel de Ville

Town Hall

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
Mercredi le 26 septembre 2018
20h00
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Accueil des visiteurs

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Approbation des procès-verbaux

5.

Correspondance

6.

Rapport du Maire

7.

Première période de questions du public

8.

Contrats et Greffe
a) Entente avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en vue de bénéficier des termes
d’un contrat de fourniture de luminaires de rue DEL avec service connexes
b) Déclaration pour mieux protéger les collectivités contre les crimes commis avec des armes de
poing
c) Ordonnance de vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes
d) Cour des petites créances – mandat de représentation

9.

Administration et Finances
a) Approbation des déboursés – 11 août au 17 septembre 2018
b) Délégation de pouvoirs pour le mois de septembre 2018

10. Service d’urbanisme
a) Projets de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
1) 99-101 Bedbrook
2) 305 Brock Nord
3) 151 Brock Nord
4) 337 Brock Nord
5) 26 Westland
11. Travaux publics
a) Contrat de collecte des déchets – renouvellement
b) Contrat de collecte des matières organiques – renouvellement
12. Ressources humaines
a) Convention collective – SCFP (cols bleus)
13. Nominations
a) Amendement à la résolution # 20161219-017 (2) – Comité consultatif d’urbanisme
14. Rapports des Conseillers
a) Siège Numéro 1
b) Siège Numéro 2
c) Siège Numéro 3
d) Siège Numéro 4
15. Dépôt de documents
16. Avis de motion, lecture et adoption de règlements
a) Adoption du règlement n° 2018-006 – Règlement amendant le Règlement n° 2012-006 édictant un
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
b) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pour un règlement amendant le règlement n° 456
concernant les nuisances, le bruit et la sécurité publique
c) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pour un règlement le Règlement de circulation n°
405
17. Seconde période de questions du public
18. Levée de la séance
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