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Séance ordinaire du conseil municipal
12 février 2019 à 19 h 30
Ordre du jour

1

2

3

Ouverture de la séance et vérification du quorum
1.1

Point d'information générale de madame la mairesse Kathy Poulin

1.2

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 février 2019

1.3

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019

1.4

Certificats de crédits

Direction générale et ressources humaines
2.1

Nomination - Répondant concernant les demandes d'accomodement

2.2

Nomination d'officiers municipaux autorisés à émettre des constats d'infraction

Finance et trésorerie
3.1

Ratification du journal des déboursés

4

Travaux publics

5

Urbanisme et environnement

6

7

5.1

Autorisation - Certificat d'autorisation - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques - Parc des
Amoureux

5.2

Subventions - Programme "Val-David - Habitations durables - Édition 2017"

5.3

Demande d'enseigne: 1066, route 117

5.4

Demande d'enseigne: 2464, rue de l'Église

5.5

Demande de construction: Lot 2 989 747, rue des Lis

5.6

Demande de dérogation mineure: 1131, rue du Tour-du-Lac

5.7

Autorisation - Soumettre un nom de rue pour officialisation à la Commission de toponymie

5.8

Demande d'exemption de stationnement hors rue - 1295, rue René-Davidson

Loisirs et culture
6.1

Autorisation - Amendement de la grille de tarification des salles municipales

6.2

Autorisation - Événement Défie ta santé

6.3

Autorisation - Demande d'aide financière - Événement Big Bang Fest - 9 au 11 août 2019

6.4

Approbation - Tarification Allée des créateurs - 2019

6.5

Modification - Entente triennale de développement culturel 2018-2020 - Ministère de la Culture et des Communications

Avis de motion
7.1

Avis de motion - Règlement 727-1 amendant le règlement numéro 727 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant
additionnel de 114 000 $

7.2

Avis de motion - Règlement numéro 728 portant sur certaines contributions à des travaux ou des services municipaux
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Projets de règlements
8.1

Dépôt et adoption du projet de règlement 727-1 modifiant le règlement numéro 727 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un
montant additionnel de 114 000 $

8.2

Dépôt et adoption du projet de règlement 728 portant sur certaines contributions à des travaux ou des services municipaux

9

Règlements

10

Varia

11

Documents déposés
11.1

Dépôt des variations budgétaires - Politique des variations budgétaires

11.2

Dépôt des rapports de la directrice générale et secrétaire-trésorière - Dépenses autorisées par un fonctionnaire ou un employé en
vertu du règlement 700

11.3

Dépôt du rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière - Règlement 700 - Pouvoir d'embauche

11.4

Dépôt - Procès-verbal de correction - Résolution numéro 18-12-484 - Séance extraordinaire du 18 décembre 2018

12

Points d'information des conseillers

13

Période de réponses

14

Période de questions

15

Levée de la séance
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