ASSEMBLÉE DU 10 JUIN 2019, À 19 HEURES 30
(ORDRE DU JOUR)

1. ADMINISTRATION
1.
Approbation de l'ordre du jour
2.
Approbation des procès-verbaux du 13 et 30 mai 2019
3.
Comptes à payer
4.
Commandite tournoi de golf des camionneurs
5.
Démission d'une représentante du comité de la bibliothèque
6.
Nomination d'une représentante pour le comité de la bibliothèque
7.
Remboursements au fonds de roulement
8.
Soumission système téléphonique
9.
Mandat à Me Rancourt
10. Ajout du titre de secrétaire-trésorière adjointe à la directrice générale adjointe
11. Journal Le Courant
12. Période de questions (ADMINISTRATION)
2. LOISIRS
13. Appel d'offres pour des structures au skatepark
14. Remboursement d'inscriptions balle-molle mineure
15. Appel d'offres pour les travaux suite à l'effondrement du toit au centre sportif Ben-Leduc
16. Engagement des étudiants au terrain de jeu
3. URBANISME
17. Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement numéro 141-2 modifiant le règlement
numéro 141 relatif aux usages conditionnels
18. Adoption du second projet de règlement numéro 141-2 modifiant le règlement numéro 141 relatif aux
usages conditionnels
19. Commission de protection du territoire agricole du Québec
20. Servitude de tolérance
4. TRAVAUX PUBLICS
21. Autorisation d'achat pour un tracteur à gazon
22. Appel d'offres FN-19-V-04 - Concassage de 20 000 tonnes métriques de gravier MG 20B et 10 000 tonnes
métriques de MG 56
23. Renouvellement du protocole d'entente pour l'entretien estival de la Route 17 CIP
24. Engagement au poste étudiant en génie civil
25. Demande au ministère des Transports de réduire la limite de vitesse sur la route 309 Sud
5. INCENDIE
26. Association des Pompiers volontaires de Ferme-Neuve
27. Ajout d'un point de service pour un service de premiers répondants déjà existant
28. Shcéma révisé de couverture de risques de la MRC d'Antoine-Labelle - Avis et adoption du plan de mise
en oeuvre pour la municipalité de Ferme-Neuve
6. VARIA
7. PÉRIODE DE QUESTIONS
8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

