ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 4 JUIN 2018

1. Ouverture de la séance
2. Présentation de l'ordre du jour
3. Dépôt du rapport financier 2017
4. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 7 mai 2018
5. Approbation des comptes et salaires
6. Affaires nouvelles
6.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Dépôt du rapport du Maire
b) Demande de congé sans solde de la directrice générale Mme Francine
Masse
c) Modification de la résolution n° 2018-05-71 - Mandat à la Directrice
adjointe concernant la vente pour non-paiement des impôts fonciers.
d) Modification de la résolution n° 2018-02-30 concernant une nouvelle carte
de crédit
e) Réfection de la toiture de l'hôtel de ville
6.2. SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.3. TRANSPORT
a) Reddition de compte pour le programme d'aide à l'entretien du réseau
routier 2017
b) Approbation de la dépense - Travaux de réfection d'un ponceau au rang
Price
c) Épandage d'abat-poussière
6.4. HYGIÈNE DU MILIEU
a) Demande d'autorisation pour déversement d'eaux usées

6.5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
a) Avis de motion E-06-2018 en vue d'adopter un règlement modifiant le
règlement de zonage
b) Projet de règlement numéro 2018-06-06 modifiant le règlement de zonage
numéro 04-04-2009
c) Démission du directeur M. Guy Hébert du Comité consultatif d'urbanisme Poste à combler
d) Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) de M. Yoland Gravel
6.6. LOISIR ET CULTURE
a) Demande d'appui provenant du Club de l'Âge d'Or St-Prosper pour leur
demande de subvention pour l'installation d'une chaise élévatrice d'escalier
b) Adhésion au Carrefour action municipale et famille
6.7. AUTRES
a) Demande de soutien financier pour le service Sacs d'école du Fonds
Communautaire des Chenaux
b) Appui au Festival western de Saint-Tite
6.8. CORRESPONDANCES
6.9. Compte-rendu des dossiers des élus
6.10. Période de questions relatives aux sujets de la séance
6.11. Période de questions diverses
6.12. Clôture de la séance

