
 

SÉANCE DE CONSEIL 
 

Lundi, le 4 novembre 2019 – 19 h 30  
 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour   

3. Acceptation du procès-verbal  

4. Rapport des comités et du maire  

5. Rapport du directeur général  

6. Intervention du public (sur tout sujet d’intérêt municipal) 

7. Acceptation des salaires et des comptes  

8. Correspondance du mois d’octobre 2019 

9. Résolutions 

9.1  Administration 

9.1.1  Assermentation du conseiller au district no.3 monsieur Eugène Gagné 

9.1.2 Formation obligatoire nouveau conseiller 

9.1.3 Dépôt du relevé des déclarations d’intérêts pécuniaires 

9.1.4 Fin de probation du directeur général 

9.1.5 Adoption du calendrier des séances du conseil 2020 

9.1.6 Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 

9.1.7 Nomination des maires suppléants à compter du 3 mars 2020 

9.1.8 Transfert budgétaire 

9.1.9 Dépôt de l’état comparatif des activités de fonctionnement 

9.1.10 Subvention aux pompiers de Weedon 

9.1.11 Intention d’adoption d’un règlement portant sur un programme municipal 

d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la 

Société d’habitation du Québec 

9.1.12 Étude d’opportunité pour l’amélioration de la gestion des matières résiduelles 

9.1.13 Résolution portant sur les sous-comités et commissions du conseil 

9.1.14 Demande d’appui aux commissions scolaires 

9.2  Travaux publics 

9.2.1 Embauche d’un mécanicien 

9.2.2 Entretien hivernal – Rang des Granites 

9.3  Loisirs 

9.3.1 Contrat d’entretien de la patinoire de Fontainebleau 

9.4  Urbanisme / développement 

9.4.1 Adoption de la Politique de développement socio-familial de la municipalité de 

Weedon 

9.5 Règlements 

9.5.1 Avis de motion – Règlement #2019-087 décrétant l’instauration d’un 

programme de revitalisation à l’égard de certains secteurs de la municipalité 

9.5.2 Avis de motion – Règlement #2019-088 relatif à un programme de crédit de 

taxes à l’investissement pour favoriser la croissance économique des 

entreprises sur le territoire 

9.5.3 Adoption du règlement #2019-080 relatif aux incendies 

10. Divers et affaires nouvelles  

11. Information des membres du conseil  

12. Période de questions (exclusivement aux sujets à l’ordre du jour) 

13. Levée de la séance  

 

PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE : le 2 décembre 2019 à 19h30 


