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SUJETS

DOCUMENTS
 Lettre du Club de patinage artistique
 Budget pour l’événement

Time/Heure : 17h15
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS

1

Demande contribution financière pour session
d’entraînement de patinage artistique avec Joannie
Rochette, médaillée Olympique le 19 septembre 2015

Demander au Club de patinage artistique de soumettre les états
financiers après l’événement; montant de la contribution à être
déterminé une fois les résultats connus

2

Restructuration du hockey mineur Midget AA

Lettre de la Ville à NOHA – 9 juin 2015

Information

3

Ambassadeur de l’année

Résolution no. 126-14

Rés : pour modifier l’annexe de la résolution 126-14 pour établir
le terme de l’ambassadeur à une durée de trois (3) ans

4

Programme d’infrastructure communautaire du Canada
150

Lignes directrices du programme

Soumettre demande de subvention pour :
 le concept du Pavillon de la place de Hearst, et
 le projet d’expansion de la Place du marché de la scierie
patrimoniale

5

Programme estival 2015

Calendrier des activités – juin à août 2015

Information

6

Ouverture officielle des surfaces de glace et banquet
Giroux/Ndur

Déroulement de la soirée

Information

Fermeture d’une partie de la rue 10e pour les activités
de la Journée du Canada et pour le programme estival

8

Camp Caribou

Rapport de conversation de l’AEC avec le MNR Information
– 13 mai 2015

9

Activités à la piscine

Rapport d’activités

Information

Travaux en cours

Verbal

Rés : pour résilier le sujet 4

10

1
3
5

 Lettre du Club Rotary – 14 mai 2015
 Arrêté municipal proposé

7

TRAVAUX EN COURS
2 Besoin de travaux d’entretien à la cabine du lac Caribou

Cimetières virtuels
Parc dédié à chiens domestiques
Titre de propriété de l’Hôtel de ville

Rés : adopter un arrêté municipal autorisation la fermeture d’une
partie de la rue 10e

7 octobre 2014

31 mars 2015

4

Banquet Giroux/Ndur

13 janvier 2015
13 janvier 2015

