LE LUNDI 4 avril 2016 à 19h 15
Assemblée de consultation publique
Règlement no 514
visant à modifier les articles 4.9, 5.4, 5.5 et 5.17
du Règlement de lotissement no 461

Suivi de :

Règlement no 515
visant à modifier l’article 3.25
du Règlement de construction no 462
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
LE LUNDI 4 avril 2016 à 19h 30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

6.1.
6.2.

Constat du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées
Correspondance
Période de questions
Demandes écrites ou verbales
Adhésion annuelle Chambre de commerce de Windsor
Avril mois de la jonquille
Comités et dossiers à traiter

7.1. Sécurité publique
7.1.1. Achat kit de micro sans-fil
7.2. Ressources humaines
7.2.1. Vacances estivales annuelles
7.2.2. Employés du SAE, grille de salaire
7.2.3. Formation, employés de bureau
7.2.4. Formation, employés de voirie
7.2.5. Début de la saison estivale employés voirie
7.3. Administration et finances
7.3.1. Destruction du client #3019
7.3.2. Commission scolaire de la Région de Sherbrooke : consultation du plan triennal de répartition et
de destination des immeubles de la CSRS
7.4. Aménagement et urbanisme
7.4.1. Présentation et adoption des plans de la Phase 2, volet 1 du développement Les Sommets du
village (rue Mireille)
7.4.2. Achat de terrains auprès de l’archevêché et Fabrique de St-Philémon de Stoke
7.5. Voirie
7.5.1. Municipalisation de la rue Hélène
7.5.2. Achat d’une porte de garage
7.5.3. Octroi de contrat pour l’achat d’abat-poussière
7.5.4. Octroi de contrat pour l’achat de matériel granulaire pour la saison estivale 2016
7.6. Immobilisations et bâtiments
7.6.1. Photocopieur Taskalfa – rachat fin du crédit-bail
7.7. Loisirs
7.7.1. Permis d’alcool au Parc 3R – Fête des familles
7.7.2. Carrefour action municipale et famille
7.7.3. Conseil Sport Loisirs de l’Estrie- adhésion
7.7.4. Demande de commandite pour la Fête nationale du Québec 2016
7.8. Culture

Remise aux conseillers des rapports et suivi de dossiers

8.1. Inspecteur municipal
8.2. Directeur des travaux publics
8.3. Directeur du service incendie

Trésorerie Finances

9.1. Dépôt de la situation financière préliminaire au 31 mars 2016
9.2. Salaires du 1er au 31 mars 2016 ©
9.3. Liste des déboursés de mars 2016 ©

11.1.

Autres sujets
Avis de motion
Avis de motion : Règlement concernant la délégation de pouvoir d’autoriser les
dépenses à l’égard des employés municipaux.
Règlement

12.1.
12.2.
13.
14.
15.
16.

13.1.
13.2.

Règlements numéro 514 modifiant le règlement de lotissement No 461 pour
ajouter des exceptions de contribution pour fins de parc, de préciser la largeur des
rues et de préciser les dimensions des ronds de virage pour les rues sans issue.
Règlement numéro 515 modifiant le règlement de construction No 462 relatif aux
soupapes de sûreté (clapet de non-retour), aux systèmes de drainage et à l’égard
de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal
Invitations
Souper bénéfice École Notre-Dame des Champs
Souper-bénéfice l’Envol au profit de la maison Aube Lumière
Varia
Période de questions
Clôture et levée de l’assemblée

