
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2019 À 19 H 
 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR 
 

1 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2018 
3 Approbation des comptes 
4. États financiers 
4.1 États financiers se terminant le 30 novembre 2018 
4.2 États financiers se terminant le 31 décembre 2018 
5 Correspondance 
6 Compte-rendu des comités 
7. Dépôt de rapports 
7.1 Dépôt du rapport mensuel de la directrice du Service de l’urbanisme et de 

l’environnement 
7.2 Dépôt du rapport mensuel du directeur du Service de sécurité incendie 
8. Affaires diverses 
8.1 Demande de dérogation mineure : DM-2018-124 - 8, chemin du lac Fiddler 
8.2 Renouvellement de la police d'assurance municipale avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ) 
8.3 Autorisation de signature Entente relative à la collecte, le transport et le 

traitement des déchets, du recyclage, des encombrants et des matières 
organiques sur une partie du territoire de la municipalité de Mille-Isles 2018-2023 

8.4 Autorisation de paiement numéro 9 à l’entrepreneur général Deroc Construction 
Inc. pour les travaux effectués dans le cadre du projet de réfection et de mise aux 
normes de l’hôtel de ville et de la salle communautaire 

8.5 Autorisation de payer la demande de paiement numéro 2 à David Riddell 
Excavation Transport dans le cadre des travaux de mise aux normes du chemin 
Shrewsbury 

8.6 Vente du camion Dodge Ram 1500 ST quad année 2007 
8.7 Mandat à l'union des municipalités du Québec : achat de chlorure utilisé comme 

abat-poussière pour l’année 2019 
8.8 Embauche de monsieur Bertrand Boutin à titre de Chef d'équipe à la voirie 
9 Période de questions 
10 Levée de la séance 

 


