M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 8 mars 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 8 février 2017/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
(*) État des revenus et dépenses au 28 février 2017. (Info)
3.2
(*) Acceptation des déboursés au 28 février 2017 et des comptes à payer au 8 mars 2017. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
(*) Règlement portant sur la diminution ou l’abolition du fonds de roulement. (Avis de motion)
5.2
(*) Taxes municipales/ Dépôt et acceptation de l’état des taxes municipales en date du 28 février
2017. (Rés.)
5.3
(*) Taxes municipales/ Propriétés destinées à la vente par la MRC de La Haute-Côte-Nord pour
défaut de paiement. (Rés.)
5.4
(*) Service de graphisme/ Choix de l’entreprise retenue. (Rés.)
5.5
(*) Règlement no. 17-281 décrétant l’emprunt et la dépense de 120 000$ pour la réfection du
système électrique du camping municipal. (Rés.)
5.6
Réfection du local de la FADOQ/ Confirmation de la subvention du programme Nouveaux
Horizons. (Info)
5.7
(*) Règlement établissant les rémunérations et les tarifs payables lors d’élections et de
référendums municipaux abrogeant et remplaçant le règlement no. 17-280. (Avis de motion)
Hygiène du milieu :
6.1
(*) Mise aux normes de l’eau potable/ Construction du nouveau puits no. 5/ Soumissions reçues
de puisatiers et octroi du contrat. (Rés.)
6.2
(*) Gestion des matières résiduelles/ Achat de conteneurs avec chargement avant. (Rés.)
6.3
(*) Eaux usées/ Travaux de remplacement des pompes du poste principal/ Mandat de vérification
des correctifs apportés. (Rés.)
Transport :
7.1
Demande de subvention à l’emploi auprès du CLE. (Rés.)
7.2
Rétrocession de la rue Principale. (Info)
7.3
Amélioration de la portion routière dangereuse sur la route 138 à l’entrée est de la municipalité/
Demande au MTQ. (Rés.)
Loisirs et culture :
8.1
(*) Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale
2017/ Signataire à la convention d’aide financière. (Rés.)
8.2
(*) Programme d’aide financière à l’entretien de la Route Verte/ Demande de subvention/
Signataire. (Rés.)
8.3
(*) Gestion du restaurant et du bar de la Marina en 2017/ Identification de l’entreprise retenue.
(Rés.)
8.4
(*) Marina/ Lègue des équipements de la Société de développement de Portneuf-sur-Mer à la
Municipalité. (Rés.)
Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
9.1
(*) Demande d’aide financière/ Odyssée artistique 2017. (Rés.)
9.2
(*) Demande d’aide financière/ Association Épilepsie Côte-Nord Inc. (Rés.)
9.3
Demande d’autorisation de passage/ Randonnée Vélo Vallée. (Rés)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
11.1
11.2
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.

