M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 14 juin 2017
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Ouverture de la séance.
(*) Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
(*) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2017/ Suivi. (Rés.)
Soulignement d’une implication bénévole au sein de l’OMH.
Finances :
4.1
(*) État des revenus et dépenses au 31 mai 2017. (Info)
(*) Acceptation des déboursés au 31 mai 2017 et des comptes à payer au 14 juin 2017.
4.2
(Rés.)
4.3
(*) Radiations. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
6.1
(*) FQM/ Projet de loi 122. (Rés.)
6.2
(*) Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal/ Demande d’aide
financière. (Rés.)
6.3
Gestion du personnel/ Superviseur des installations touristiques/ Embauche. (Rés.)
6.4
(*) États financiers 2016/ Acceptation et transmission au Ministère. (Rés.)
6.5
(*) Fête des voisins/ Disposition de biens municipaux. (Rés.)
6.6
Précision au règlement sur la tarification des différents services no. 16-277. (Rés.)
Aménagement et urbanisme :
7.1
(*) Demande du MTQ pour le dépôt de résidus dans la zone 25-f/ Position de la
Municipalité. (Rés.)
Transport :
8.1
(*) Voirie/ Entente relative à l’utilisation des services de balayage de rues. (Rés.)
Développement :
9.1
(*) Tourisme Côte-Nord/ Signature protocole d’entente 2017. (Rés.)
9.2
Identification des membres du comité organisateur de La Petite Séduction. (Rés.)
9.3
(*) Place de la famille/ Appel d’offre paysagement/ Soumission retenue. (Rés.)
9.4
(*) Fête des bénévoles/ Rapport. (Info)
9.5
Maintien du poste d’agent de développement/ Demande d’aide financière dans le fonds
de développement des territoires/ Signataires autorisés. (Rés.)
Loisirs et culture :
10.1 (*) Procès-verbaux du Comité de gestion du camping. (Info)
10.2 (*) Procès-verbaux du Comité de quilles de Rivière-Portneuf. (Info)
10.3 Ajouts au Comité de gestion du camping. (Rés.)
Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
11.1 (*) CHME 94.9 / Offre de promotion estivale 2017. (Rés.)
11.2 (*) FQM/ Position dans le projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada. (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.

