M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 15 novembre 2017
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
10.0

11.0
12.0

Ouverture de la séance.
Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2017/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 octobre 2017. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 octobre 2017 et des comptes à payer au 15 novembre 2017.
(Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. (Info)
5.2
Services professionnels avocats/ Mensualité pour 2018. (Rés.)
5.3
Offre de service/ Mise à jour des dossiers/ Rencontre avec le procureur suite à l’élection du 5
novembre 2017. (Rés.)
5.4
Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2018. (Rés.)
5.5
Comptes de banque nos. 40131 et 45666/ Signataires autorisés. (Rés.)
5.6
Gestion du personnel/ Agente de développement/ Fin d’emploi. (Rés.)
5.7
Gestion du personnel/ Agent de développement/ Offre d’emploi/ Appel de candidatures et
sélection. (Rés.)
Hygiène du milieu :
6.1
Eau potable/ Mise aux normes/ Branchement du nouveau puits no. 5/ Mandat pour rédaction et
transmission d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. (Rés.)
6.2
Eau potable/ Rapport sur la gestion de l’eau potable 2016. (Info)
Loisir et culture :
7.1
Contrat de surveillance et d’entretien du Chalet des sports et de la patinoire/ Entente gré à gré/
Responsabilités et obligations du responsable. (Rés.)
7.2
Projet prêt-à-camper site du belvédère/ Demande d’aide financière/ Entente de partenariat
régional en tourisme (EPRT)/ Signataire autorisé. (Rés.)
7.3
Procès-verbal du comité de gestion du camping. (Rés.)
7.4
Procès-verbal du comité organisateur du Sentier de Noël. (Rés.)
7.5
Halloween/ Rapport. (Info)
Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
8.1
Demande d’appui/ Tourisme Côte-Nord/ Électrification de la route des Baleines. (Rés.)
8.2
Demande de modification/ Municipalité de Tadoussac/ Règlement municipal harmonisé HCN1002 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre. (Rés.)
8.3
Demande d’appui/ Municipalité alliée contre la violence conjugale. (Rés.)
8.4
Offre de visibilité/ Journal Haute-Côte-Nord/ Vœux des fêtes. (Rés.)
8.5
Offre de visibilité/ CHME-FM/ Vœux des fêtes. (Rés.)
8.6
Offre de visibilité/ TVR7/ Vœux des fêtes. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
10.1
10.2
10.3
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.

