M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 8 février 2017
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Ouverture de la séance.
(*) Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
(*) Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier 2017 et de la séance
extraordinaire du 23 janvier 2017/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
(*) État des revenus et dépenses au 31 janvier 2017. (Info)
(*) Acceptation des déboursés au 31 janvier 2017 et des comptes à payer au 8 février
3.2
2017. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
(*) Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année
2017. (Rés.)
5.2
(*) Règlement no. 17-280 établissant les rémunérations et les tarifs payables lors
d’élections et de référendums municipaux abrogeant et remplaçant le règlement no. 11246. (Rés.)
5.3
(*) Santé et sécurité au travail/ Programme de prévention complet/ Offre de service
Société mutuelle de prévention Inc. (Rés.)
5.4
(*) Gestion du personnel/ Plan de formation des employés/ Adoption. (Rés.)
5.5
Gestion du personnel/ REER/ Direction générale. (Rés.)
5.6
(*) Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection du
système électrique du camping municipal. (Avis de motion)
5.7
(*) Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection
extérieure de l’édifice municipal. (Avis de motion)
5.8
(*) Demande de convocation d’une assemblée extraordinaire des membres de La
Mutuelle des municipalités du Québec/ Révision de la Politique sur l’éthique et la
déontologie et révocation des administrateurs. (Rés.)
5.9
Réfection extérieure de l’édifice municipal/ PIQM Volet 5.1/ Demande au gouvernement
du Québec pour injecter des fonds dans le programme. (Rés.)
Sécurité publique :
6.1
Incendie/ Entente intermunicipale/ Quote-part 2016/ Retenue des frais de fin d’emploi
de l’ancien directeur. (Rés.)
6.2
Incendie/ Schéma couverture de risques/ Rapport annuel 2016/ Dépôt et adoption.
(Rés.)
Hygiène du milieu :
7.1
Mise aux normes de l’eau potable/ Aménagement du nouveau puits no. 5/
Recommandations d’AquaTer-Eau Inc. suite à l’inspection. (Rés.)
7.2
(*) Mise aux normes de l’eau potable/ Reconstruction du puits de captage d’eau
souterraine PP-5/ Proposition d’honoraires professionnels en hydrogéologie
d’AquaTer-Eau Inc. (Rés.)
7.3
(*) Eaux usées/ Dépôt du certificat confirmant la création de la réserve financière. (Info)
Loisirs et culture :
8.1
(*) Fête des bénévoles/ Date et budget autorisé. (Rés.)
8.2
(*) Camping/ Mise aux normes des installations de traitement des eaux usées/ 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.)
8.3
(*) Camping/ Jeunes au travail Desjardins/ Dépôt d’une demande d’aide financière.
(Rés.)
8.4
(*) Salle de quilles/ Suivi du plan d’action 2016-2017. (Info)
Développement :
9.1
Plaisirs d’hiver/ Embauche d’une animatrice. (Rés.)
9.2
(*) Sentier de Noël/ Rapport sur l’évènement 2016. (Info)
9.3
Politique familiale/ Aide financière pour maintenir l’offre de service de zumba. (Rés.)
9.4
(*) Appui de la demande de soutien financier de la Société de développement à la
Politique de soutien aux projets structurants pour le projet Place de la famille. (Rés.)
Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
10.1 (*) Demande d’aide financière/ Festi-Livre Desjardins. (Rés.)
10.2 (*) Demande d’appui/ Poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain
et actif. (Rés.)
10.3 (*) Offre de partenariat/ Publicités radiophoniques/ CHME-FM. (Rés.)
10.4 (*) Demande d’aide financière/ Escale Tadoussac – Haute-Côte-Nord. (Rés.)

11.0
12.0

13.0
14.0

10.5 (*) Demande d’aide financière/ Jamboree Club Quad Haute-Côte-Nord. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
12.1
12.2
12.3
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.

