VILLE DE MANIWAKI

SERVICE DU GREFFE

186, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 1Z9
Téléphone : (819) 449-2800 Télécopie : (819) 449-7078
Courriel: greffe@ville.maniwaki.qc.ca
Site : www.ville.maniwaki.qc.ca

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL
LUNDI

7 MAI 2018

19h30

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Vérification du quorum.

1.2

Ouverture de la séance par la Mairesse.

1.3

Moment de recueillement.

1.4

Adoption de l'ordre du jour
- proposition pour accepter l'ordre du jour.

1.5

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
- proposition pour adopter le procès-verbal.
P.V. du 16 avril 2018
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2.

PAROLE AU PUBLIC

3.

CORRESPONDANCE

4.

COMMUNICATIONS ET STATISTIQUES

5.

FORMULATION DES RÈGLEMENTS

5.1

Pour adopter le règlement no 989 intitulé : « Règlement no 989 sur les
nuisances » Projet résolution et règlement

5.2

Avis de motion concernant un projet de règlement sur la salubrité
Projet règlement

5.3

Avis motion concernant le projet de règlement sur les modalités des
publications des avis publics
Projet règlement

6.

ADJUDICATION DES SOUMISSIONS

6.1

Pour adjuger la soumission intitulée : « Vidange et déshydratation des
boues de l’étang aéré par méthode passive »
Projet résolution

7.

APPROBATION DE CONTRATS, D'ENTENTES OU CERTIFICATS

8.

ADOPTION DES COMPTES ET RAPPORTS

8.1

Dépôt du rapport financier 2017 Rapport MAMOT 2017
Rapport simplifié 2017

9.

ENGAGEMENT DE CRÉDIT

9.1

Pour autoriser la signature d’un contrat de location d’équipements
informatiques
Projet résolution et contrat

9.2

Pour autoriser la signature d’un contrat de location pour deux (2)
copieurs/imprimantes/télécopieurs/scanneurs couleur
Projet résolution
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10.

AUTRES SUJETS

10.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 193 rue
Champagne, lot 2 983 940
Demande et projet résolution

10.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 92 rue NotreDame, lot 2 984 502
Demande et projet résolution

10.3

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise 196 rue Lévis, lot
2 984 359 Demande et projet résolution

10.4

Pour modifier la résolution no 2017-08-126 concernant la participation au
Projet résolution
Projet pilote SAUVéR Québec – Version 2

10.5

Adhésion au regroupement d’achat avec l’UMQ pour l’hypochlorite de
sodium 12% (Chlore liquide) en vrac
Projet de résolution

10.6

Pour acheminer, à la députée provinciale, une demande d'aide financière
dans le cadre du « Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal » Projet résolution

10.7

Résolution pour modifier le programme de dispositif anti-refoulement et
offrir 200$ au lieu de 100$
Projet résolution

10.8

Résolution pour vendre le lot no 2 982 580 par avis public
Projet de résolution

10.9

Pour rejeter une demande visant à se soustraire de l’obligation de
cession de terrains ou de paiement des sommes d’argent pour fins de
parcs, terrains de jeux ou espaces naturels
Projet résolution

10.10 Nomination d’un membre du conseil municipal à siéger au comité
municipal « Ressources humaines, relations de travail sur la valorisation
et l’appréciation des employés municipaux » Projet résolution
10.11 Pour entériner la délégation d’un membre du conseil à assister à la
réunion sectorielle du CRSBPO (Centre régional de services aux
bibliothèques publiques de l’Outaouais)
Projet résolution
11.

AFFAIRES NOUVELLES

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
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