Ordre du jour
Séance ordinaire du 3 juillet 2018
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Ouverture ;
Ordre du jour ;
Procès-verbal/verbaux :
3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018 ;
3.2 Suivi.
Demandes spéciales ;
Correspondance ;
Trésorerie :
6.1 Comptes.
Rapports des comités/Dépôt divers documents :
7.1 Rapport mensuel des permis du service d’urbanisme ;
7.2 Etat des revenus et charges du service d’incendie ;
7.3 Rapport annuel du Carrefour jeunesse-emploi ;
7.4 Rapport du Comité consultatif d’urbanisme.
Règlementation ;
Affaires nouvelles :
9.1 Demande de dérogation mineure – Kenny Kwan ;
9.2 Octroi de contrat – Aménagement d’un gazébo au Parc Rousseau ;
9.3 Renouvellement de l’adhésion à COPERNIC ;
9.4 Renouvellement du plan de service Acomba ;
9.5 Remplacement temporaire de la préposée à l’entretien ménager ;
9.6 Entretien annuel du plancher du centre communautaire ;
9.7 Nomination d’une personne désignée pour l’application du règlement n° 366 concernant la vidange des
boues de fosses septiques ;
9.8 Demande de prêt de salle – Fabrique Ste-Marguerite-Bourgeoys ;
9.9 Facturation à la Centrale d'Appels d'Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) ;
9.10 Contrats à la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) ;
9.11 Travaux de réparation sur le 4e rang – Acquisition d’un ponceau et de murs parafouille ;
9.12 Travaux de réparation sur le 4e rang – Excavation, enlèvement du ponceau existant et pose d’un nouveau
ponceau ;
9.13 Travaux de réparation sur le 4e rang – Réfection structure de voirie, pavage et accotements ;
9.14 Versement à la Corporation de développement socio-économique de Sainte-Clotilde-de-Horton ;
9.15 Octroi du contrat pour le déneigement des édifices publics et des chemins privés ;
9.16 Constat d’infraction – 4 rue St-Léon ;
9.17 Constat d’infraction – 62 rue Principale.
Varia ;
Période de questions ;
Levée de la séance.

À inscrire à votre agenda :
Prochaine séance ordinaire, le lundi 20 août 2018 à 20 h

