Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Le 6 mars 2018, à 20 h
au centre communautaire 945, rue de l’Église (salle du conseil)
ORDRE DU JOUR

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ORDRE DU JOUR
2.1

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
4.

Renouvellement du contrat de téléphonie (cellulaires)
Dépôt de la liste des rapports de dépenses et dons reçus lors des élections
Inscription à diverses formations
Inscription au cocktail dînatoire de la Fondation Philippe Boucher
Autorisation d’octroi d’un contrat de service pour la réalisation de l’échantillonnage réglementaire du
réseau d’eau potable, l’inspection des installations d’eau potable et d’eaux usées et la garde à cet
effet
Octroi de contrat pour rénovation au centre communautaire
Demande d’appui concernant l’évènement « Les rendez-vous sur le parvis »
Adoption du règlement 2018-___ remplaçant le remplacement du règlement numéro 2014-594 et
ses amendements (Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux)
Embauche au poste de surveillant du centre communautaire

FINANCES
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 6 mars 2018

Comptes à payer
Vente pour taxes de l’année 2018
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant
de 178 400$ qui sera réalisé le 13 mars 2018
Octroi pour le refinancement des règlements d’emprunts au montant de 178 400 $

FINANCES
5.1
5.2
5.3

Dépôt des procès-verbaux des séances du comité consultatif d’urbanisme du 21 décembre 2017 et
du 14 février 2018
Demande de permis pour la modification d’un bâtiment sans valeur patrimoniale dans un
arrondissement patrimoniale (4387, rue de la Promenade)
Demande d’autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

6.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

