PROJET D’ORDRE DU JOUR
Lundi le 4 mars 2019, à 19 h

Séance ordinaire
Consultation publique : 740 chemin de Stratford - Dérogations mineures
1.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Items statutaires
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Adoption du procès-verbal du 4 février 2019
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 février 2019
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février 2019
Présentation des dépenses récurrentes
Adoption des comptes à payer
Dépôt de la situation financière au 28 février 2019
Suivi des dossiers municipaux

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Administration
Autorisation de remboursement de dépenses des élus
Vente pour taxes – matricules à transmettre à la MRC du Granit
Représentants municipaux pour vente pour taxes
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local

Décision
Décision
Décision
Décision

3.
3.1

Infrastructures municipales
Chemin des Faucons – reconnaissance d’une partie de l’assiette du chemin des Faucons

Décision

4.
4.1

Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle
Employé occasionnel pour la voirie

Décision

5.

Services de proximité, développement et tourisme

6.

Communications et participation citoyenne

7.
7.1

Vie communautaire, éducation, loisirs et culture
Fondation jeunesse secondaire – support financier

8.

Finances, budget et taxation

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Urbanisme et environnement
Modifications au règlement de zonage no1034 – projet de règlement no 1160
Dérogations mineures du 740, chemin de Stratford
Dossier du 220, chemin des Quatre-Saisons – mandat au procureur
Fonds bassin versant – demande d’appui de l’Association des riverains du Lac Thor
Fonds bassin versant – demande d’appui et de participation de l’Association pour la
protection du lac Elgin
COGESAF – renouvellement de l’adhésion et désignation d’un représentant

9.6

Décision
Décisions

Information
Décision
Information
Information

Décision

Information
Décisions
Décision
Décision
Décision
Décision

10. Sécurité publique
10.1 Règlement 1153 – Prévention des incendies et sécurité des occupants - nomination

Décision

11. Affaires diverses
11.1 Motion de félicitation – Félix Grenier

Information

12.

Liste de la correspondance
Cercle des Fermières – Subvention reçue
Mutuelle des municipalités du Québec – ristourne
Table réalité jeunesse du Granit – revue
Transmission de document : Municipalité de Lambton – appui pour contrer les inondations
Demandes de subvention :
• Association des riverains du lac Thor
• Association pour la protection du lac Elgin
Prix Créateurs d’emplois du Québec

Commandite
Association Les Voix Liées : 100 $
13.

Période de questions

14.

Certificat de disponibilité

15.

Levée de la séance

