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Séance du conseil municipal
20 février 2017

1. Ouverture de la séance
 Ouverture de la séance
 Période d’information-réponse par la présidence
 Période de questions






Elle se fait en utilisant le micro disponible pour le public
La personne doit s’identifier
La question doit être adressée à la présidence
Une question et une complémentaire en lien avec la question
La personne pourra revenir après les interventions des autres personnes si
le temps le permet
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2.

Période d’intervention des membres du conseil

3.

Adoption de l’ordre du jour

8.1 Embauche d’un coordonnateur des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire

 Nomination de monsieur Vincent Garneau au poste de
coordonnateur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire à temps plein, poste permanent.

Ressources humaines

2

2017-02-27

10.1 Adoption de règlement

 Adoption du Règlement numéro 17-783 modifiant le
Règlement numéro 17-772 établissant la taxation et les
tarifs pour l’exercice 2017

Finances

14.1 Adoption de Règlement

 Adoption du Règlement numéro 17-784 pourvoyant à
l'implantation d'un système de traitement tertiaire de
déphosphatation à la station d'épuration (projet HM1503) et décrétant un emprunt de 1 978 000 $

Travaux publics et hygiène du milieu
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16.1 Adoption de règlement

 Adoption du Règlement numéro 17-785 pourvoyant à
un circuit cyclable sur route entre le Parc National de
La Jacques-Cartier et le boul. Talbot sud (UR-1703) et
décrétant un emprunt de 482 000 $.

Urbanisme et environnement
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18. Période de questions
19. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont
à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous
devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation
finale.
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