ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018

1.

Ouverture de la séance du conseil par la présidente

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour et modifications s’il y a lieu

3.

Procès-verbal
3.1
Renonciation à la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du
9 novembre 2018
3.2
Adoption du procès-verbal
- Séance ordinaire du 9 novembre 2018

4.

Suivi des comités

5.

Correspondance
5.1
Correspondance générale
5.2
Demande de don
5.2.1 La Guignolée de Dudswell
5.2.2 Opération Nez rouge 2018
5.3
Cotisation et adhésions
5.3.1 Renouvellement de l’entente avec le Réseau biblio
5.3.2 Contribution aux activités de Place aux jeunes du HSF
5.4
Demandes d’appui
5.5
Représentations
5.6
Invitations
5.6.1 Cérémonie Jour du souvenir

6.

Administration
6.1
Calendrier des assemblées 2019
6.2
Fermeture du bureau municipal
6.3
Prolongement du contrat de travail – agente de bureau
6.4
Dépôt des mises à jour des déclarations pécuniaires des conseillers
6.5
Délégation de pouvoir pour la signature du contrat de location pour
la tour des télécommunications
6.6
Signature des contrats de locations de salles
6.7
Renouvellement du contrat d’assurances collectives

7.

Transports - Voirie
7.1
Déneigement du sentier multifonctionnel
7.2
Déneigement du chemin Jackson
7.3
Modification de la résolution 2018-319 - Contrat pour le
déneigement du stationnement et de la patinoire du parc GordonMacAulay et l’accès à la borne-fontaine de la rue Bishop
7.4
Embauche du directeur aux infrastructures, à l’urbanisme et à
l’environnement
7.5
Embauche du chef d’équipe pour la voirie

8.

Sécurité publique
8.1
Achat d’équipement incendie – mise à niveau des casernes
8.2
Révision du Plan de mesures d’urgences

9.

Urbanisme
9.1
Demande d’exclusion de la zone verte pour le lot 4 197 964 –
198, route 112 Est

10.

Hygiène du milieu

11.

Loisir et culture
11.1 Heures d’ouverture des patinoires hivernales

12.

Finances
12.1 Présentation des comptes payés et à payer
12.2 Dépôt du rapport financier comparé

13.

Avis de motion
13.1 Avis de motion – Modification du Règlement 09-154 décrétant les
normes et exigences de constructions, réfection et entretien des rues
et entrées charretières

14.

Adoption de règlement

15.

Divers

16.

Période de questions
16.1 Réponses aux questions des citoyens
16.2 Questions des citoyens

17.

Points du Maire et suivi des activités du mois

18.

Clôture de la séance

Levée de la séance

