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The maximum time allowed in all circumstances for a question/comment shall
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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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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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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.
10.1

2018-48 - pour règlementer la gestion du site d'enfouissement de
Clarence-Rockland

175

10.2

2018-33 - pour amender le règlement sur les frais usagers pour
les grderies, le site d'enfouissement et les frais de location de glace

225

10.3

2018-47 - pour signer une entente avec l'AMO afin de participer au plan
de revitalisation des rues principales de l'Ontario

247

10.4

2018-49 - pour signer une entente avec Brigil 3223700 Canada Inc.
pour la location du terrain situé au 1452 chemin Poupart

267

10.5

2018-50 - pour signer une entente avec Guillevin International Co. pour
l'achat de nouvelles fixtures DEL pour les lumières de rues

277

10.6

2018-51 - pour signer une entente avec Teraflex Ltd pour l'installation
des lumières de rue DEL

293

10.7

2018-55 - pour octroyer un contrat à Hemson Consulting Ltd pour un
appui dans le développement d'un nouveau règlement et de
nouvelles politiques sur les redevances d'aménagment pour 2020

297

10.8

2018-56 - Nomination des agents municipaux d'application de la
règlementation

303

10.9

2018-57 - amendement au règlement de zonage - 771 rue Landry

307

11.

Règlement de confirmation

12.

Ajournement

323

