SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
ORDRE DU JOUR

Monsieur le maire
Mesdames les conseillères
Messieurs les conseillers

Gaétan Vachon,
Luce Lacroix,
Nicole Boilard,
Claude Gagnon,
Rosaire Simoneau,
Steve Rouleau,
Eddy Faucher.

AVIS vous est donné par la présente qu’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville
de Sainte-Marie est convoquée pour mardi le 25 avril 2017 à 18 h 30, suivant les articles 323 et
338 de la Loi sur les cités et villes, et seront pris en considération les sujets suivants :

DATE :

25 avril 2017

HEURE :

18 h 30

LIEU :

Salle du conseil de l’hôtel de ville

1.

Ouverture de séance

2.

Vérification et acceptation de l’ordre du jour

3.

Questions de l’auditoire
3.1
3.2
3.3

4.

Correspondances
4.1
4.2
4.3

5.

Acceptation des soumissions pour les travaux de construction et de réfection des services municipaux
du secteur Ouest

6.

Acceptation des soumissions pour les services professionnels d’ingénierie des sols et matériaux dans
le cadre des divers projets de l’année 2017

7.

Propriété sise au 2777 rang Saint-Gabriel Sud / signatures d’un addenda à l’entente intermunicipale
intervenue avec la Municipalité de Vallée-Jonction afin d’assurer les services de protection incendie,
d’enlèvement des ordures ménagères et de récupération des matières recyclables

8.

Service des parcs et des équipements récréatifs / acquisition de trois (3) chapiteaux (remplacement de
la résolution numéro 2017-02-146)

9.

Renouvellement de l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications du Québec pour les années 2018-2020 / nomination des mandataires et confirmation
de l’engagement financier

10.

Vente d’un terrain résidentiel (lot 5 855 537 du Cadastre du Québec) à madame Marjorie Paquet et
monsieur Jean-François Couture

11.

Travaux de chauffage des piscines extérieures du Parc de l’OTJ / autorisation et financement

12.

Décontamination du site des réservoirs d’huile du garage municipal / autorisation et financement des
travaux

13.
14.
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15.

Dépôt de documents
15.1.

Règlement numéro 1692-2017 / Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter

15.2.
15.3.
16.

Questions de l’auditoire

17.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.

Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.
/CF

Page 2

