CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AOÛT 2019, À 19:30
SALLE DU CONSEIL, 233, CHEMIN YAMASKA
ABCDEF-

OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DES COMPTES
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 8 ET 15 JUILLET 2019
DÉPÔT DES PERMIS JUILLET 2019
SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT
PÉRIODE DE QUESTIONS

1. TRAVAUX PUBLICS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Acceptation pour ajout de baies vitrées au 2e bout de patinoire au lieu d’un seul
Octroi du contrat de contrôle des matériaux pour la rue Savignac
Octroi du contrat de contrôle des matériaux pour la rue des Parulines
Décompte # 8 – Centre des loisirs

2. INCENDIE
Aucun point

3. URBANISME
3.1
3.2

Adoption premier projet de règlement no. 631-19
Nominations aux postes 3 et 4 du comité consultatif d’urbanisme

4. LOISIRS
4.1.
4.2.
4.3.

Demande de commandite tournoi de balle – Rose des sables
Autorisation pour création de lignes de Pickleball sur terrains de tennis
Emploi saisonnier lignes de soccer - Guillaume Gauthier

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.1.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 5 724 000 $ qui sera réalisé le 26 août 2019
5.2. Résolution d’adjudication pour l’émission d’obligations
5.3. Offre de service – Image de marque de la municipalité
5.4. Inscription à la formation AMP et gestion des appels d’offres municipaux / jurisprudence récente en
gestion municipale – 6 novembre à Drummondville
5.5. Versement de la subvention à la Maison des jeunes
5.6. Inscription formation « Comment bien se préparer pour la retraite » - Brio RH
5.7. Renouvellement du bail de location du logement au 299, rue Notre-Dame
5.8. Adoption du règlement #633-19 modifiant le règlement numéro 16-95 et autorisant la modification
numéro 3 à l’entente portant sur l’établissement d’une Cour municipale commune par l’extension
de la compétence de la Cour municipale de Drummondville
5.9. Acceptation pour installation d’affiches « Protection des milieux naturels et de la biodiversité »
5.10. Nomination d’un notaire – Dossier achat immeuble numéro de cadastre 5 154 946
5.11. Avis de motion et dépôt du projet 634-19 amendant le règlement définissant les normes
applicables à la numérotation civique des bâtiments no. 517-15 afin d’autoriser l’ajout d’un numéro
civique comprenant une lettre pour un immeuble se trouvant entre deux immeubles ayant déjà un
numéro civique

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS

