M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 9 novembre 2016
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 octobre 2016/ Suivi. (Rés.)

3.0

Finances :
3.1
3.2
3.3

(*) État des revenus et dépenses au 31 octobre 2016. (Info)
(*) Acceptation déboursés 31 octobre 2016 et comptes à payer au 9 novembre 2016.
(Rés.)
(*) Radiation. (Rés.)

4.0

Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)

5.0

Gestion :
5.1 (*) Ressources humaines/ Politique contre le harcèlement psychologique au travail.
(Rés.)
5.2 (*) Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité pour l’année 2016. (Info)
5.3
5.4

(*) Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000$ et de la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000$ totalisant au moins 25 000$. (Info)
(*) Registre public des déclarations faites par les membres du Conseil. (Info)

5.5

(*) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. (Info)

5.6

(*) Règlement créant une réserve financière pour l’assainissement des eaux usées. (Avis
de motion)
(*) Services professionnels avocats/ Mensualité pour 2017. (Rés.)

5.7
6.0

Loisirs :
6.1

7.0

(*) Camping/ Procédures et code de vie sur le camping/ Adoption. (Rés.)
( ) Camping/ Mise aux normes installations traitement des eaux usées/ Conception des
6.2
plans et devis/ Offre de service Gennen Inc. (Rés.)
(*) Camping/ Conception du plan d’aménagement/ Offre de service Groupe Cadoret.
6.3
(Rés.)
6.4 (*) Beach Party/ Protocole d’entente visibilité SADC/ Signataires autorisés. (Rés.)
(*) Camp de jour/ Demande d’aide financière dans le Programme de soutien à des projets
6.5
de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. (Rés.)
Hygiène du milieu :
7.1

8.0

Assainissement des eaux usées/ Litige. (Info)

Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
8.1

(*) Appuis financier/ Opération Nez Rouge. (Rés.)

9.0

Correspondance.

10.0

Affaires nouvelles :
10.1
10.2
10.3

11.0

Période de questions.

12.0

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.

