AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
qui se tiendra le 29 JANVIER 2018 à 20 h
à la salle des délibérations,
située au 362, rue Principale, Daveluyville, Québec G0Z 1C0
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Inscription de la trésorière à la formation « TPS - TVQ vers une gestion efficace »
4. Mandat de Lemay, Côté architectes pour les plans et devis pour l’agrandissement du
système de réfrigération ainsi que la mise aux normes des systèmes de chauffage et de
ventilation
5. Démarche de la mise à jour Municipalité amie des aînés (MADA)
6. Avis de motion – Règlement relatif à la tarification applicable à la vidange des boues des
fosses septiques pour l’année 2018
7. Adoption du projet de règlement no. 51 relatif à la tarification applicable à la vidange des
boues des fosses septiques pour l’année 2018
8. Avis de motion – Règlement abrogeant le règlement no. 4 relatif à la vidange des
installations septiques
9. Adoption du projet de règlement no. 52 abrogeant le règlement no. 4 relatif à la vidange
des installations septiques
10. Avis de motion – Règlement fixant les taxes, tarifications et conditions de perception
pour l’année 2018
11. Adoption du projet de règlement no. 53 fixant les taxes, tarifications et conditions de
perception pour l’année 2018
12. Avis de motion – Règlement d’emprunt concernant des travaux d’infrastructure (travaux
de voirie, d’aqueduc et d’égouts) sur la rue de la Gare, la 4E Avenue, la 5E Avenue Est et
la 3E Avenue
13. Adoption du projet de règlement d’emprunt no. 54 relatif à la dépense et l’emprunt
concernant des travaux d’infrastructure (travaux de voirie, d’aqueduc et d’égouts) sur la
rue de la Gare, la 4E Avenue, la 5E Avenue Est et la 3E Avenue pour une somme
n’excédant pas 2 378 000 $

14. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour le remplacement du système de
réfrigération et des systèmes de plomberie, ventilation et électricité de l’aréna ainsi que
l’agrandissement de la salle communautaire
15. Adoption du projet de règlement d’emprunt no. 55 décrétant un emprunt pour le
remplacement du système de réfrigération et des systèmes de plomberie, ventilation et
électricité de l’aréna ainsi que l’agrandissement de la salle communautaire, pour un
montant n’excédant pas 2 220 211 $
16. Période de questions
17. Fin de la séance et levée de l’assemblée
DONNÉ À DAVELUYVILLE, ce 25 janvier 2018.

Pauline Vrain
Greffière

