Ordre du jour - Assemblée
11 février 2019
1-

Ouverture de la séance

2-

Adoption de l'ordre du jour

3-

Adoption et suivi du procès-verbal
3.1
Séance ordinaire du 14 janvier 2019
3.2
Séance extraordinaire 21 janvier 2019

4-

Administration
4.1
Approbation des comptes payables et payés
4.2
Club Optimiste - Demande de commandite Berce-o-thon 2019
4.3
Adoption du règlement # 613-2019 – Taxation et compensations pour l’exercice 2019
4.4
Téléphonie IP – Achat matériel (frais unique) et frais mensuel
4.5
Cotisation – CARA 2019
4.6
Quote-part 2019 – Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
4.7
Colloque de la Matawinie – « De nature stimulante » - 19 février 2019
4.8
Programmation de la TECQ 2014 - à réviser
4.9
Souper spectacle bénéfice - Fondation du cancer du sein du Québec
4.10 Abrogation règlement # 600-2018 – Politiques administratives relatives à la perception des
comptes de taxes foncières générales et des compensations municipales
4.11 Contribution 2019 à la Croix-Rouge canadienne pour entente « Services aux sinistrés »

5-

Travaux publics
5.1
Résolution municipale au MTQ - permis de voirie

6-

Sécurité publique
6.1
Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 611-2018 sur les feux extérieurs – Modifiant le
règlement #445-2007

7-

Urbanisme et environnement
7.1
Congrès de la COMBEQ 2019 (urbanisme)
7.2
Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 614-2019 sur les nuisances
7.3
Achat module PG – Qualité des services
7.4
Formation nouvelles obligations, protections pour milieux humides et hydriques
7.5
Mandat pour évaluation du Havre familial
7.6
Adoption du deuxième projet de règlement # 612-2018
7.7
Cession 5% pour fins de parc ou d’espace vert (9713-78-0656, 9713-78-4508 & 9713-45-9080)

8-

Culture et Loisirs
8.1
Réseau Biblio – Contribution municipales 2019

9-

Période de questions

10-

Levée de la séance

Toutes les séances ordinaires du conseil municipal se font à la salle du conseil à 20 heures

