Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 8 mai 2017
Ordre du jour

Ordre du jour
1. Ajout, s’il y a lieu
2. Adoption
Questions du public ne faisant pas l’objet de correspondance
Procès-verbal du 10 avril 2017
1.
2.

Commentaires
Adoption

Dépôt des états financiers 2016
Urbanisme et développement économique
CCU – compte-rendu de la séance du 24 avril 2017
Dérogation mineure – 39, rue Jean-Guy-Jacques
PIIA et Dérogation mineure – 21, rue Guillot
Usage conditionnel – 8, Côte du Quai
Demande PIIA
a. 35, rang St-Joseph
b. 6, Place de l’Église
c. 15, rue Guillot
d. 60, Vieux chemin
6. Avis de motion – annexion visant la régularisation des limites municipales entre CapSanté et St-Basile
1.
2.
3.
4.
5.

Dossiers généraux et ressources humaines
1. Octroi de mandat – Services professionnels pour le recrutement externe au poste de
directeur Infrastructures, Environnement et Vie communautaire
2. Octroi de mandat – Services professionnels - direction temporaire du service
Infrastructures, Environnement et Vie communautaire
3. Embauche du personnel saisonnier pour le camp de jour
4. Embauche - journalier saisonnier permanent
5. Directeur général par intérim – changement de statut
6. Adoption règlement déterminant le rayon de protection pour l’eau potable
7. Amendement du règlement # 16-226
8. Avis de motion – règlement # 15-223-3
9. OMH - Adoption du budget 2017
10. Autorisation ClicSÉQUR
11. Demande d’autorisation de passage
12. Demande de subvention – Programme d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées
Comptes payés et comptes à payer
1. Analyse, s’il y a lieu
2. Entérinement et adoption
Varia
Période réservée au conseil
Rapport des comités
Questions et remarques des membres du conseil
Questions du public sur les sujets à l’ordre du jour

Levée de la séance
Réjean Thériault
Directeur général & secrétaire-trésorier par intérim
Préparé le 4 mai 2017

