Ordre du jour public 5 octobre 2016
Extract of Village de FORT-COULONGE
http://www.fortcoulonge.qc.ca/Ordre-du-jour-public-5-octobre-2016

Ordre du jour public 5 octobre
2016
- Conseil municipal - Assemblées municipales - Ordres du jour publics - Ordre du jour 2016 -

Publication date: mardi 29 novembre 2016

Copyright © Village de FORT-COULONGE - Tous droits réservés

Copyright © Village de FORT-COULONGE

Page 1/3

Ordre du jour public 5 octobre 2016

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE FORT-COULONGE

1- Ouverture de la séance 5 octobre 2016

2- Adoption de l'ordre du jour + ajouts aux « Affaires nouvelles »

3- Adoption des procès-verbaux du mois antérieur

4- Public : Période de questions

La période de questions du public est d'une durée de 30 minutes (peut prendre fin prématurément s'il n'y a pas de
question adressée au conseil). Chaque intervenant bénéficie de 5 min pour 1 question et une sous-question. Suite à
cette période de questions, le droit de parole au public est terminé. Il ne peut intervenir ou échanger de discussions
avec les membres du conseil pendant le reste de la séance.

5- Affaires Nouvelles
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption d'un plan cadastral parcellaire créant les lots 5 963 444 et 5 963 445 lotissement du lot 5319 406.
Autoriser la tenue de l'activité jour du Souvenir.
Adopter la résolution de la brigade des pompiers volontaire de Fort-Coulonge concernant monsieur Éric Alain.
Achat d'un détecteur 4 gaz pour les travaux public
Effacer le solde d'une fiche annulée depuis la mise à jour de janvier 2014 portant le matricule 8677-18-2803.
Adoption d'un plan cadastral créant les lots 5 980 080 et 5 980 081 lotissement du lot 4 638 121.
Adopter le schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie.
Acquiescer à une demande de remboursement de taxe pour le matricule

8677-24-5179
•
•
•

Autoriser la demande de subvention pour la bibliothèque au fond culturel MRC du Pontiac.
Renouveler l'entente-protocolaire entre la CSHBO (ESSC), la municipalité de Mansfield et la municipalité de
Fort-Coulonge.
Adoption du rapport du Comité Consultatif en Urbanisme pour le projet du 18 rue Bryson

6- Demandes de dons

7- Information aux membres du Conseil

8- Correspondance :
•
•
•
•
•
•
•

Locale & extérieure
M.R.C. de Pontiac
Gouvernement : Fédéral & Provincial
Fédération Canadienne des Municipalités [FCM]
Fédération Québécoise des Municipalités [FQM]
Union des Municipalités du Québec [UMQ]
Bulletins Circulaires Revues
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9- Comptes à payer

10- Clôture de la séance
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