CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 11 avril 2018, à 19h
_________________________________________________________________________________
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
11.0

12.0
13.0

Ouverture de la séance.
Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2018/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 mars 2018. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 mars 2018 et des comptes à payer au 11 avril 2018.
(Rés.)
3.3
Radiations. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
États financiers au 31 décembre 2017/ Dépôt et adoption. (Rés.)
5.2
Règlement déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de
sélection. (Avis de motion)
5.3
Édifice municipal/ Réfection de l’enveloppe extérieure/ Appel d’offres. (Rés.)
5.4
Politique sur les conditions de travail/ Modifications. (Rés.)
5.5
Contrat de travail de l’inspecteur municipal/ Modifications. (Rés.)
5.6
Demande de subvention à l’emploi auprès du CLE. (Rés.)
5.7
Modification au règlement HCN-1002. (Rés.)
Hygiène du milieu :
6.1
Mise aux normes eaux usées marina/ Offre de service TetraTech QI Inc. (Rés.)
6.2
Mise aux normes eau potable/ Raccordement puits no. 5 et plomberie/ Offre de service
AquaTer-Eau inc. (Rés.)
6.3
Mise aux normes eau potable/ Raccordement puits no. 5/ Mandat pour travaux
d’électricité à DCCom. (Rés.)
Développement :
7.1
Tourisme/ Planification de la saison estivale 2018 et embauche de deux (2) préposés à
l’accueil. (Rés.)
7.2
Fête nationale du Québec/ Planification, programmation, budget et autorisation. (Rés.)
7.3
Campagne de visibilité touristique. (Info)
Loisirs et culture :
8.1
Camping/ Appel d’offres travaux de paysagement/ Soumission retenue. (Rés.)
8.2
Camping/ Début de la saison 2018. (Info)
8.3
Plaisirs d’hiver/ Rapport sur l’évènement. (Rés.)
8.4
Camp de jour 2018/ Planification, budget et embauche de deux (2) animateurs(trices).
(Rés.)
8.5
Marina/ Achats de pontons. (Rés.)
8.6
Soirée des bénévoles. (Info)
Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
9.1
Demande de partenariat/ Chœur Les gens de mon pays. (Rés.)
9.2
Demande d’adhésion/ Association forestière Côte-Nord. (Rés.)
9.3
Demande d’aide financière/ Centre d’études collégiales de Forestville. (Rés.)
9.4
Demande d’aide financière/ Comité ZIP. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
11.1
11.2
11.3
Période de questions.
Fermeture.

N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

