
SÉANCE ORDINAIRE
PROJET ORDRE DU JOUR

 Lundi le 4 décembre 2017 - 20 h 00

19 h 30 - Consultation publique pour une demande de dérogation mineure no. 17-01 

1 Ouverture de la séance

2 Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts

3 Adoption du procès-verbal

3.1 Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017

4 Rapports des comités

4.1 Service de l'inspection

4.2 Service de sécurité incendie

4.3 Comité consultatif d'urbanisme

4.3.1 Recommandation pour la dérogation mineure 17-01

5 Rapport sur les plaintes

6 Correspondance

7 Période de questions

8 Présentation des comptes

8.1 Adoption des comptes et engagements de crédits

8.2 Approbation des prévisions budgétaires 2018 pour le service de transport adapté aux personnes 

handicapée

8.3 PG Solutions - Contrat d'entretien annuel pour l'année 2018

8.4 Offre de services de Paradis Lemieux Francis, avocats pour l'année 2018

8.5 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 - Commission scolaire 

des Hautes-Rivières

9 Affaires nouvelles

9.1 ADMINISTRATION

9.1.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

9.1.2 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal

9.1.3 Nomination du maire suppléant pour l'année 2018

9.1.4 Clinique de sang - 13 décembre 2017

9.1.5 Avis public de convocation d'une séance extraordinaire - budget 2018



9.2 URBANISME

9.2.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le Règlement no. 89-09 

concernant la formation d'un comité consultatif d'urbanisme

9.2.2 Adoption du Règlement 17-325 déterminant le rayon de protection entre les sources 

d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans 

le territoire de la municipalité de Saint-Alexandre

9.2.3 Demande d'autorisation de Maurice Surprenant à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

9.3 LOISIRS ET CULTURE

9.3.1 Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme "Plaisirs d'hiver" 

de Loisir et Sport Montérégie

9.3.2 Autorisation pour l'installation d'une boîte de jardin - projet citoyen "Jardins collectifs"

9.3.3 Adoption de la programmation des cours Loisirs & Culture Hiver 2018

9.3.4 Politique d'inscription des cours et activités 2018 

10 Deuxième période de questions

11 Divers

12 Levée de la séance


