M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 10 mai 2017
Ouverture de la séance.
1.0

(*) Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)

2.0

(*) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2017/ Suivi. (Rés.)

3.0

Finances :
3.1

(*) État des revenus et dépenses au 30 avril 2017. (Info)

3.2

(*) Acceptation des déboursés au 30 avril 2017 et des comptes à payer au 10 mai 2017. (Rés.)

3.3

(*) Radiation. (Rés.)

4.0

Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)

5.0

Gestion :
5.1
(*) Règlement abrogeant le règlement 86-111 concernant les conditions de travail des employés de la
Municipalité de Portneuf-sur-Mer. (Avis de motion)
5.2
(*) Règlement créant une réserve financière pour le paiement de la dette des travaux. (Avis de motion)
5.3
(*) Revenu Québec/ Mon dossier/ Modifications aux rôles et responsabilités des représentants autorisés.
(Rés.)
5.4
Personnel/ Offre d’emploi/ Secrétaire administrative/ Embauche. (Rés.)
5.5
Rénovation de la salle de la FADOQ/ Phase 2/ Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Municipalité amie des aînées (MADA)/ Signataires. (Rés.)
5.6
Représentant(e) de la Municipalité au sein de l’OMH Ste-Anne-de-Portneuf. (Rés.)

6.0

Hygiène du milieu :
6.1
(*) Eau potable/ Remplacement de l’automate aux stations de surpression/ Offre de service DCCom. (Rés.)
6.2
(*) Eaux usées/ Poste de pompage principal/ Collecteur de données de débordement/ Offre de service
DCCom. (Rés.)
6.3
(*) Eaux usées/ Acquisition d’une remorque/ Offre de service Camil Moto Sport. (Rés.)

7.0

Transports :
7.1
(*) Voirie/ Acquisition d’un tracteur à gazon/ Offre de service Camil Moto Sport. (Rés.)

8.0

Développement :
8.1
Tourisme/ Bureau d’accueil touristique saison 2017/ Embauches. (Rés.)
8.2
(*) Tourisme/ Vélo-bleu-sur-Mer/ Acquisition de vélos et équipements/ Offre de service Mon Vélo. (Rés.)
8.3
(*) PSPS/ Dépôt d’une demande pour le projet d’acquisition et d’installation de deux bornes électriques.
(Rés.)
8.4
Personnel/ Offre d’emploi/ Superviseur des installations touristiques. (Rés.)

9.0

Loisirs et culture :
9.1
Camp de jour saison 2017/ Embauches. (Rés.)
9.2
(*) Camping/ Disposition des boues de fosses septiques saison 2017/ Offre de service Sani-Manic. (Rés.)
9.3
(*) Camping/ Installation de panneaux bleus/ Contrat/ Signataire. (Rés.)
9.4

(*) Parc municipaux/ Arrosage et entretien des fleurs saison 2017. (Rés.)

9.5

(*) Place de la famille/ Conception des plans et devis/ Offre de service META FORME paysages. (Rés.)

9.6

(*) Marina/ Gestion du restaurant et du bar de la Marina en 2017/ Signataire au bail. (Rés.)

10.0

Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
10.1
(*) Demande d’appui/ Candidatures du Fjord-du-Saguenay et de l’Ile d’Anticosti à l’UNESCO. (Rés.)
10.2
(*) Demande d’appui financier/ Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan/ Randonnée
Vélo Santé/ Sylvain Boudreau. (Rés.)
10.3
(*) Demande d’adhésion/ Loisir et Sport Côte-Nord. (Rés.)

11.0

Correspondance.

12.0

Affaires nouvelles :
12.1
12.2

13.0

Période de questions.

14.0

Fermeture.

Note : Les points suivis de (Rés.) demandent une résolution.
Les points suivis de (Info) sont des points d’information.
(*) Documentation jointe.
( ) Apporter le document transmis antérieurement.
( ) Déjà transmis.
( ) Le document vous sera remis lors du caucus.
N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

