M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 11 janvier 2017
Ouverture de la séance.
1.0

(*) Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)

2.0

(*) Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2016/ Suivi.
(Rés.)
Finances :
3.1
(*) État des revenus et dépenses au 31 décembre 2016. (Info)

3.0

3.2

(*) Acceptation des déboursés 31 décembre 2016 et des comptes à payer au 11 janvier
2017. (Rés.)

4.0

Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)

5.0

Gestion :
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

(*) Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année
2017. (Rés.)
( ) Acquisition d’une remorque/ SAAQ/ Mandat au directeur général et secrétairetrésorier. (Rés.)
(*) Règlement établissant les rémunérations et les tarifs payables lors d’élections et de
référendums municipaux abrogeant et remplaçant le règlement no. 11-246. (Avis de
motion)
(*) Emploi étudiant Canada 2017/ Demande de subvention. (Rés.)
Services professionnels d’un consultant en assurances collectives/ Regroupement
UMQ. (Rés.)

6.0

Loisirs :
6.1
(*) Fermeture tronçon de piste cyclable à l’est de la municipalité de Portneuf-sur-Mer/
Demande Véloroute des baleines. (Rés.)
6.2
(*) Gestion du restaurant et du bar de la Marina en 2017/ Processus de recherche des
nouveaux gestionnaires. (Rés.)

7.0

Urbanisme :
7.1
(*) Offre de services pour assistance professionnelle et technique de Lemay. (Rés.)

8.0

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

(*) Demande d’appui financier/ Développement d’une expertise nord-côtière dans
l’exploitation durable des produits forestiers non ligneux/ Agriboréal. (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.

