ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil municipal
Date :
Heure :
Lieu :

Lundi le 15 octobre 2018
19 h 30
Hôtel de Ville sis au 601, chemin de la Gare à Ivry-sur-le-Lac

1. Présences et quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018

4.

Période de questions portant exclusivement sur les sujets mentionnés à l’ordre du jour
(maximum 15 minutes)

5. Administration et finances
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Liste des déboursés pour la période du 10 septembre au 14 octobre 2018
Virements de crédits budgétaires
Confirmation d’emploi de la directrice générale et secrétaire-trésorière
Fin de période de probation de l’employé 35
Avis de motion – Modification du code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux
Projet de règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac-sur-le-Lac
Avis de motion – Règlement relatif aux modalités de publication des avis publics
Projet de règlement relatif aux modalités de publication des avis publics
Programme de contribution pour la sécurité nautique

6. Urbanisme
6.1.
Rapport du service de l’urbanisme identifiant les permis émis du moins de septembre
2018 - Dépôt
6.2.
Dépôt du procès-verbal et approbation des recommandations du comité consultatif
d’urbanisme du 20 septembre 2018
7. Travaux publics
7.1 Dépôt du rapport des travaux publics pour le mois de septembre 2018

8. Incendie
8.1. Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2019 – Régie incendie des Monts
9. Environnement, Santé et Matières résiduelles
9.1 Remboursement des frais relativement aux tests d’eau gérés par l’Association pour
l’amélioration du lac Manitou (AALM)
9.2 Adoption du budget de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL) pour l’année 2019
10. Varia
11. Période de questions et de commentaires d’ordre général
12. Fermeture de la séance

