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Projet d’ordre du jour 

Séance ordinaire du Conseil municipal 

à l’Édifice municipal 

le 11 septembre 2017 à 19h30 

 

1. Bienvenue et constatation du quorum  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Résolution) 

 

PROCÈS-VERBAUX 

3. Procès-verbaux - Séance du conseil 

 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017 
(Résolution) 

(Annexe A) 

 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2017 
(Résolution) 

(Annexe B) 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 

4. Dépôt de la liste des dépenses – août et septembre 2017 

 4.1 Adoption des dépenses engagées pour ladite période 
(Résolution) 

(Annexe C) 

5. Dépôt de la liste des traitements aux élus, officiers et employés municipaux - Période du mois d’août et septembre 

2017 

 5.1 
Autorisation des dépenses reliées aux traitements des élus et des ressources humaines 

de la Municipalité pour ladite période 

(Résolution) 

(Annexe D) 

 

AVIS DE MOTION & RÈGLEMENTS 

6. Adoption des règlements et des avis de motion – Adopter les règlements suivants : 

 RÈGLEMENT 

 

6.1 

3e projet : Règlement 222-2017 modifiant le Règlement 165-2006 (zonage) et intitulé : 

Autorisation des étangs artificiels en cours avant dans les zones RP et RA sous réserve de 

certaines conditions 

(Résolution) 

 
6.2 

Règlement autorisant les systèmes de traitement tertiaire pour les installations septiques 

sur le territoire de la Municipalité 
(Résolution) 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7. Affaires générales de l’administration municipale 

 7.1 Demande d’appel d’offres pour la Route du Golf (Résolution) 

 7.2 Acceptation appel d’offres édifice municipal (Résolution) 

 7.3 Autorisation d’investissement : Abris à abrasif (Résolution) 

 7.4 Modification emplacement des séances de Conseil municipal pendant les travaux (Résolution) 

 7.5 Modification de la date de la séance ordinaire du mois de novembre 2017 (Résolution) 

 

 

ORGANISMES & MILIEU DE VIE 

8.  

 8.1 
Demande d’installation de signalisation pour indiquer le Club de Golf St-Georges. 
(Les frais seraient payés par eux.) 

(Résolution) 

 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

9. Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

 9.1 
Rapport du Comité des loisirs - Comité intermunicipal des loisirs  

(Intervenant : Maxime Grenier) 
(Information) 

 9.2 
Rapport du Comité consultatif des loisirs (CCL) 

(Intervenant : Maxime Grenier) 
(Information) 

 

INTERVENTION AVEC l’ASSEMBLÉE  

 10. Communication de la mairesse au public  
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 11. Communication des conseillers au public  

 12. Période de questions  

 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

 15. Ouverture du huis-clos (Proposition) 

 16. Fermeture du huis-clos (Proposition) 

 17. Levée de l’assemblée (Résolution) 

 

________________________________________ 

 

Liste des documents en référence 

A -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017 

B -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2017 

C -  Liste des dépenses  

D -  Liste des traitements  


