ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 8 JANVIER 2018
1.

Mot de bienvenue par monsieur le maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2017

4.

Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2017

5.

Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2017

6.

Période de questions

7.

Dépôt des déclarations des dons aux élus (candidats)

8.

Règlement relatif au fonctionnement de la bibliothèque municipale – adoption

9.

Règlement de taxation 2018 – adoption

10.

Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
municipalité de Sainte-Sabine – avis de motion

11.

Règlement modifiant le règlement no. 2007-07-291 intitulé zonage, afin d’augmenter la
superficie d’implantation maximale pour un bâtiment principal à des fins industrielles
dans la zone I1-21 – avis de motion

12.

1er projet de règlement modifiant le règlement no. 2007-07-291 intitulé zonage, afin
d’augmenter la superficie d’implantation maximale pour un bâtiment principal à des
fins industrielles dans la zone I1-21 - adoption

13.

Allocation kilométrage

14.

Salaires 2018

15.

Nomination du gardien d’enclos pour l’année 2018

16.

Désignation du responsable pour l’application du règlement concernant la collecte
des ordures et recyclage pour l’année 2018

17.

Rapport de l’auditeur sur le coût de la collecte sélective de matières recyclables
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017

18.

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local

19.

Comité Consultatif d’Urbanisme

20.

Adhésion annuelle – OBV Yamaska

21.

COOP soutien à domicile du Pays des Vergers – Demande de contribution annuelle
récurrente

22.

Renouvellement de l’hébergement annuel de Kcentric pour l’année 2018 – Site
internet

23.

Bac de recyclage – Achat de bac supplémentaire par les résidents

24.

Tarif pour la location de la salle

25.

Billets brunch des pompiers

26.

Comptes payés et à payer

27.

Correspondance

28.

Correspondance du maire

29.

Divers :

30.

Levée de la séance

