M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 3 août 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 13 juillet 2016/ Suivi. (Rés.)

3.0

Finances :
3.1

État des revenus et dépenses au 31 juillet 2016. (Info)

3.2

Acceptation des déboursés au 31 juillet 2016 et des comptes à payer au 3 août 2016.
(Rés.)

4.0

Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)

5.0

États financiers 2015/ Acceptation et transmission au Ministère. (Rés.)

6.0

Déneigement des rues et des stationnements municipaux hivers 2016-2017, 2017-2018 et
2018-2019/ Appel d’offres. (Rés.)

7.0

Politique sur les dons et les aides financières aux organismes et aux comités reconnus par la
Municipalité/ Adoption. (Rés.)

8.0

Mise aux normes eau potable/ Réfection des puits en alimentation :
8.1

Raccordement puits no. 4/ Mandats pour travaux d’électricité et de plomberie. (Rés.)

8.2

Raccordement puits no. 2/ Mandats pour travaux d’électricité et de plomberie. (Rés.)

9.0

Travaux publics/ Embauche d’un aide-journalier dans le cadre du programme de subvention à
l’emploi du Centre local d’emploi. (Rés.)

10.0

Instauration d’un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux/ Abrogation et
remplacement des règlements nos. 14-259 et 14-261. (Avis de motion)

11.0

Instauration d’un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux/ Abrogation et
remplacement du règlement no. 12-253. (Avis de motion)

12.0

Règlement no. 16-272 relatif aux limites de vitesse sur le territoire de la Municipalité de
Portneuf-sur-Mer/ Adoption. (Rés.)

13.0

Règlement no. 16-273 relatif au stationnement sur le territoire/ Adoption. (Rés.)

14.0

Assainissement des eaux usées/ Litige/ Installation de repères de piquetage. (Rés.)

15.0

Transport actif/ Demande de déplacement section de la Route Verte. (Rés.)

16.0

Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
16.1

Les Bikeuses d’icitte « On ride pour la cause »/ Seconde demande d’aide technique.
(Rés.)

17.0

Correspondance.

18.0

Affaires nouvelles :
18.1
18.2
18.3

19.0

Période de questions.

20.0

Fermeture.

