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

Lundi le 10 décembre 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 12 novembre 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.
5.10.
5.11.

Liste des déboursés pour la période du 12 novembre au 9 décembre 2018
Approbation par le conseil de la liste de l’état des taxes municipales à recevoir
Adoption du projet de règlement no 2018-107 imposant des taxes, tarifs et
compensation sur le territoire d’Ivry-sur-le-Lac pour l’exercice financier 2019
Adoption du projet de règlement numéro 2018-108 relatif à la rémunération des
membres du conseil municipal d’Ivry-sur-le-Lac
Adoption du règlement numéro 2018-109 relatif aux taux du droit de mutation
applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $
Calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2019
Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 1
Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement
Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014
Demande d’appui à l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
Demande d’appui à la Fédération québécoise des Municipalités (FQM)
Remboursement des taxes trop perçues

6. Urbanisme
6.1. Dépôt du rapport du service de l’urbanisme identifiant les permis émis du mois de
novembre 2018
6.2. Octroi de contrat à Atelier urbain concernant des services professionnels de
consultation en urbanisme
7. Travaux publics
7.1. Dépôt du rapport des travaux publics pour le mois de novembre 2018
7.2. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration :
Reddition de compte
8. Varia
9. Période de questions et de commentaires d’ordre général
10. Fermeture de la séance

