MUNICIPALITÉ DE CHESTERVILLE
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 13 novembre 2017
20 h 00, Salle du conseil

1. Assermentation du nouveau Conseil
2. Vérification du quorum
3. Ouverture de la séance
4. Mot de bienvenue de la mairesse
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017
7. Questions du public sur l’ordre du jour
8. Correspondance
-

Association pulmonaire Québec
Offre d’adhésion ou de renouvellement (SIUCQ)

9. Législation
Avis de motion – Règlement 212 N.S. – Taxation annuelle
Avis de motion fin de modifier le règlement d’emprunt 207 N.S. (montant additionnel
requis de 305 428$)
Abroger le règlement 117 N.S. (Boues)

10. Finance
Acceptation des comptes à payer.
Dépôt de la liste des comptes déjà payés par Accès D.
Dépôt du rapport comparatif au 31 octobre 2017
Ouverture de soumissions «Réfection de la rue de l'Accueil et de la Plaisance - Aqueduc,
égout et voirie»

11. Administration générale
Calendrier des sessions du Conseil 2018
Dépôt des déclarations pécuniaires des membres du Conseil
Formation « Rôle et responsabilité des Élus»
Étude de capacité de la station d’épuration municipale
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12. Sécurité publique
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
Lieu de dépôt du défibrillateur durant l’hiver

13. Transport routier et voirie
Entériner l’embauche de l’employé de voirie
Entériner l’embauche de l’employé « Espaces verts»
Entériner l’embauche de l’employé de soutien
Autorisation achat gratte à neige
Soumission déneigement 2017-2018

14. Urbanisme
Dépôt du rapport des permis octobre 2017

15. Loisirs – Culture – Organismes
Autorisation à la responsable des activités récréatives à demander un financement pour
«Canada en fête»
Autorisation à la responsable des activités récréatives à demander un soutien financier
pour le camp de jour 2018
Réinscription annuelle des membres du Réseau Biblio
Demande de commandite pour l’utilisation de la salle communautaire
Demande commandite Centre prévention Suicide

16. Dépôt de documents
Rapport eau potable 2016
Rapport de la mairesse sur la situation financière

17. Varia
Cocktail des Fêtes – Élus et employés -

18. Question du public
19. Levée de l’assemblée

Page 2 sur 2

