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Official signature of the Memorandum of Understanding with Boeun City,
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Comment/Question Period
Note: Members of the public may come forward to the podium and after seeking
permission from the Presiding Officer, shall state their name and direct their
question/comment on any matter which is related to any item included in this
agenda to the Presiding Officer.
The maximum time allowed in all circumstances for a question/comment shall
be three (3) minutes per person per meeting. There shall be a maximum of 30
minutes dedicated to the question/comment period. Any unasked
questions/comments due to the time restriction may be submitted in writing to
the Clerk.
At no time shall this question period be taken by members of the audience to
make speeches or accusations.
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Consent Items
Note: All items listed in this section of the agenda will be subject to approval
under one non-debatable, non-amendable motion. Should any member of
Council wish to hold a discussion or engage in debate on one of these items, he
or she is required to ask for the item to be considered separately before a vote
is taken.
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Note: All items listed in this section of the agenda will be subject to approval
under one non-debatable, non-amendable motion. Should any member of
Council wish to hold a discussion or engage in debate on one of these By-laws,
he or she is required to ask for the item to be considered separately before a
vote is taken.
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2017-160 - to amend Zoning by-law 2016-10 – Part of Lot 13,
Concession 1 O.S, Part 3 on Plan 50R-3108
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2018-01 - to provide a schedule of retention periods for the records of
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garbage and recycling for 2018
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2018-04 - to provide for interim tax levies for the year 2018
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2018-05 - to authorize the signature of an agreement with the Ministry of
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395

Closed Meeting
11.1

Minutes of the closed meeting of November 20, 2017
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Adoption de l'ordre du jour
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Signature officielle du protocole d'entente avec la Cité de Boeun,
République de Corée

Période de Questions/Commentaires
Note: Les membres du public sont invités à se rendre au podium et après avoir
reçu la permission du président de l’assemblée, doivent se nommer et adresser
leur question et/ou commentaire sur tout sujet qui est relié à n’importe quel item
qui figure à l’ordre du jour au président de réunion.
Le temps maximal accordé pour une question/commentaire dans toutes
circonstances est de trois (3) minutes par personne par réunion. Il y aura un
maximum de 30 minutes consacrés à la période de questions/ commentaires.
Toutes questions et/ou commentaires qui n’ont pas été adressés par faute de
temps peuvent être soumis par écrit à la greffière.
En aucun cas, cette période de questions/ commentaires ne peut être utilisée
par les membres du public pour faire des discours ou porter des accusations.
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Items des membres du Conseil
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Items par consentement
Note : Les items énumérés dans cette section de l’ordre du jour seront sujet à
être considéré pour approbation sous une résolution qui n’est pas sujette au
débat et non-modifiable. Si un membre du conseil désire engager une
discussion ou un débat par rapport à un de ces items, il/elle doit demander que
l’item soit considéré séparément avant que le vote ait lieu.
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Réunion régulière du 18 décembre 2017

b.

Réunion du comité plénier du 18 décembre 2017
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du 21 novembre 2017
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assurances 2018
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décembre 2017 au 30 décembre 2017, au montant brut de 873 209,70 $,
et montant net de 625 972,20 $
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Règlements municipaux
Les règlements énumérés dans cette section de l’ordre du jour seront sujet à
être considéré pour approbation sous une résolution qui n’est pas sujette au
débat et non-modifiable. Si un membre du conseil désire engager une
discussion ou un débat par rapport à un de ces règlements, il/elle doit demander
que l’item soit considéré séparément avant que le vote ait lieu.
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2017-160 - pour amender le règlement de zonage 2016-10 – Partie du
lot 13, Concession 1 O.S, Partie 3 au Plan 50R-3108
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documents de la Cité
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2018-02 - pour établir les nouveaux frais de collection et disposition des
déchets et recyclage pour 2018
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2018-04 - pour autoriser le prélèvement de taxe intérimaire pour l’année
2018

389

10.5

2018-05 - pour autoriser la signature d'une entente avec le ministère
des Transports concernant l'allocation de la taxe provinciale sur
l'essence pour les services de transport en commun
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Réunion à huis clos
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Procès-verbal de la réunion à huis clos du 20 novembre, 2017
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11.3

Dossier de ressources humaines - prolongation de contrat
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entente collective
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