Échos du conseil
SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017
Vente pour défaut de paiement de taxes
Il est ordonné à la greffière de vendre à
l’enchère publique les immeubles inscrits à
une liste datée du 9 novembre 2017 et
préparée par la trésorière sur laquelle des
taxes imposées demeurent impayées à
l’égard des années 2015 et antérieures. La
vente aura lieu le mardi 19 décembre
prochain, à 13 h 30, à l’hôtel de ville situé
au 14111, rue Saint-Jean, secteur de
Sainte-Monique

•

•

•

Acquisition d’une auto-patrouille
Suite à l’appel d’offres 2017-005, on
autorise une dépense au montant
de 35 904,39 $,
incluant
les
taxes
applicables, pour l’acquisition d’une autopatrouille Dodge Charger à Montréal
Chrysler Dodge Jeep (LaSalle).
Acceptation provisoire de travaux

•

•

Travaux d’aménagement au centre
culturel Joseph-Savard, secteur de
Saint-Janvier (planchodrome).
Construction d’un réseau d’éclairage,
rues Arthur-Sicard, secteur du
Domaine-Vert Nord, Hubert-Aquin,
secteur de Saint-Janvier, au parc
Agathe-Lessard, secteur de SaintJanvier, ainsi qu’au stationnement du
complexe Jean-Laurin, secteur de
Saint-Augustin.
Mise en place d’infrastructures
municipales, rue du Beaujolais,
phase 4, secteur de Saint-Canut.
Fourniture,
conception
et
construction d’un système de jeux
d’eau au parc Agathe-Lessard,
secteur de Saint-Janvier.
Travaux d’asphaltage et de bordure,
boulevard de Versailles et rue de
Chambord, secteur du Domaine-Vert
Nord.

On procède à l’acceptation provisoire des
travaux suivants :
•

•

Prolongement
d’infrastructures
municipales, sur une partie du
chemin de la Côte-Nord et une
partie du boulevard de la GrandeAllée, secteur du Domaine-Vert
Sud.
Mise en place d’infrastructures
municipales, rues du Beaujolais et
du Gamay, phase 5, secteur de
Saint-Canut.

Acceptation finale de travaux
On procède à l’acceptation finale des
travaux suivants :
•

•

•

Prolongement
d’infrastructures
municipales sur une partie du
chemin de la Côte-Nord et une
partie du boulevard de la GrandeAllée, secteur du Domaine-Vert
Sud.
Installation de jeux d’eau au parc
régional du Bois-de-Belle-Rivière,
secteur de Sainte-Scholastique.
Mise en place d’infrastructures
municipales, rue GuillaumeAlarie, secteur de Saint-Janvier.
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