SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 DÉCEMBRE 2018
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
1. Ouverture de la séance;
Opening of the meeting;
2. Constatation du quorum;
Observation of Quorum;
3. Adoption de l’ordre du jour;
Adoption of the agenda;
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 12 et 28 novembre 2018;
Adoption of the minutes of November 12 and 28th 2018;
5. Résolution – engagement de la municipalité à garder le monument Cadieux au 92
chemin des Outaouais;
Resolution – undertaking of the municipality to keep Monument Cadieux at 92
chemin des Outaouais;
6. Dépôt déclaration des dons, hospitalités ou autres avantages reçus par les élus;
Filing of the declarations of gifts, hospitality or other advantages;
7. Résolution – Adoption du rapport annuel pour l’année 1 – schéma révisé de
couverture de risques en sécurité incendie;
Resolution – adoption of the annual report year 1 of the fire safety cover plan;
8. Résolution – embauche d’un chef d’équipe pour les travaux publics;
Resolution – hiring of the foreman for the public works department;
9. Résolution – reddition de comptes programme d’aide à la voirie locale, projet
particulier d’amélioration;
Resolution - local road special project program accountability;
10. Résolution – programme d’aide à la voirie locale;
Resolution – local road program accountability;
11. Dépôt état comparatif 2017 et 2018;
Filing of comparative statements 2017 – 2018;
12. Avis de motion règlement sur le taux de taxation 2019;
Notice of motion, 2019 tax rate by-law;
13. Dépôt du projet de règlement sur le taux de taxation 2019;
Filing of 2019 tax rate project of by-law;
14. Avis de motion règlement sur la perception des frais suite à la procédure de vente
pour taxes;
Notice of motion collection of fees following the procedure of sale for taxes bylaw;

15. Projet de règlement sur la perception des frais suite à la procédure de vente pour
taxes;
Filing of the by-law regarding the collection of fees following the procedure of
sale for taxes;
16. Avis de motion règlement sur la rémunération des élus;
Notice of motion by-law regarding the remuneration of elected officials;
17. Dépôt projet de règlement sur la rémunération des élus;
Filing of the by-law regarding the remuneration of elected officials
18. Résolution formation sauvetage sur glace pour trois pompiers;
Resolution ice rescue training for 3 firefighters
19. Résolution paiement et remerciement à M. Garnet Lagarde et M. Dale Curtis pour
leur aide lors de l’incendie du 21 juillet 2018; .
Resolution – payment and thank you to M. Garnet Lagarde and M. Dale Curtis for
their help during the fire of July 21rst;
20. Calendrier des séances ordinaires 2019;
Ordinary meetings - 2019 calendar;
21. Résolution programme d’aide au compostage domestique;
Resolution - composting assistance program
22. Avis fermeture du bureau pour la période des fêtes;
Notice closing of the municipal office for the holidays
23. Les comptes à payer;
Account payable
24. Rapport des conseillers;
Councillors report
25. Affaires nouvelles;
News
26. Période de questions des citoyens;
Questions
27. Levée de l’assemblée.
Closing the meeting

