M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 14 septembre 2016
1.0
2.0

3.0

4.0
5.0

6.0

7.0
8.0
9.0

10.0

11.0

12.0
13.0

14.0
15.0

Ouverture de la séance.
(*) Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
(*) Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 août 2016, de la séance
extraordinaire du 17 août 2016 et de la séance extraordinaire du 12 septembre 2016/ Suivi.
(Rés.)
Finances :
3.1
(*) État des revenus et dépenses au 31 août 2016. (Info)
(*) Acceptation des déboursés au 31 août 2016 et des comptes à payer au
3.2
14 septembre 2016. (Rés.)
3.3
(*) Radiations. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion administrative :
5.1
(*) Règlement no. 16-274 relatif à l’instauration d’un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux/ Adoption. (Rés.)
5.2
(*) Règlement no. 16-275 relatif à l’instauration d’un code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux/ Adoption. (Rés.)
5.3
(*) Salle de l’Accueil/ Autorisation pour achat de chaises. (Rés.)
5.4
(*) Ressources humaines/ Identification d’un médecin traitant pour examen
médical. (Rés.)
5.5
(*) Mise en ligne du rôle d’évaluation/ Offre de service de PG Solutions. (Rés.)
Transports :
6.1
(*) Déneigement des rues et des stationnements municipaux hivers 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019/ Soumissions reçues et octroi du contrat. (Rés.)
Urbanisme :
7.1
(*) Projet de vente de gré à gré du lot no. 5 907 339. (Rés.)
Tourisme :
8.1
(*) Bilan saison touristique 2016. (Info)
Loisirs :
9.1
(*) Camping/ Tarification 2017. (Rés.)
(*) Camping/ Demande d’aide financière dans le Fonds conjoncturel de
9.2
développement. (Rés.)
(*) Camping/ Demande d’aide financière dans le Fonds d’aide au développement
9.3
du milieu Desjardins. (Rés.)
Hygiène du milieu :
10.1 (*) Assainissement des eaux usées/ Litige pompes/ Mandat à Gaudreault, Saucier,
Simard, s.e.n.c. afin de poursuivre le recours contre Les Entreprises R&G StLaurent Inc. et Groupe-conseil TDA. (Rés.)
Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
11.1 (*) Demande d’aide financière/ Fondation défi. (Rés.)
11.2 (*) Demande d’appui/ Municipalité Les Escoumins/ Transport de matières
dangereuses sur le territoire de la Haute-Côte-Nord. (Rés.)
11.3 (*) Demande d’aide financière supplémentaire/ Salle de quilles La boule argentée.
(Rés.)
11.4 (*) Croix-Rouge Canadienne-Québec/ Entente de contribution 2016-2017. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
13.1
13.2
13.3
Période de questions.
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.

