CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 12 septembre 2018, à 19h
_________________________________________________________________________________
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0

7.0

8.0

Ouverture de la séance.
Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2018/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 août 2018. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 août 2018 et des comptes à payer au 12
septembre 2018. (Rés.)
3.3
Radiations. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Contrat d’entretien ménager de l’édifice municipal et de la salle communautaire
de l’Accueil/ Octroi du contrat. (Rés.)
5.2
TECQ 2014-2018/ Programmation des travaux révisée/ Offre de service du
Groupe-conseil TDA. (Rés.)
5.3
Réfection de l’enveloppe extérieure de l’édifice municipal/ Programme
d’infrastructure Québec-Municipalités – sous-volet 5.1/ Protocole d’entente/
Signataires autorisés. (Rés.)
5.4
Réfection de l’enveloppe extérieure de l’édifice municipal/ Demandes de
changements. (Rés.)
5.5
OMH/ Acceptation des prévisions budgétaires 2018. (Rés.)
5.6
Gestion du personnel/ Employé no. 03-0079/ Mesure disciplinaire. (Rés.)
5.7
Gestion du personnel/ Offre d’emploi pour poste d’aide-journalier dans le cadre
du Programme de subvention à l’emploi d’Emploi Québec. (Rés.)
5.8
Gestion du personnel/ Politique portant sur les conditions de travail/
Modifications à apporter/ Mandat au directeur général. (Rés.)
5.9
Gestion du personnel/ Agent de développement/ Démission. (Rés.)
5.10 Gestion du personnel/ Agent de développement/ Agent de développement/
Offre d’emploi/ Appel de candidatures et sélection. (Rés.)
5.11 Règlement no. 18-298 ayant pour objet de remplacer le code d’éthique et de
déontologie des employés. (Avis de motion et Dépôt de projet de règlement)
Hygiène du milieu :
6.1
TECQ 2014-2018/ Révision du Plan d’intervention de renouvellement des
conduites d’eau potable/ Offre de service de TetraTech QI Inc. (Rés.)
6.2
Stratégie d’économie d’eau potable/ Installation de compteurs d’eau/ Position.
(Rés.)
Développement :
7.1
Projet prêt-à-camper site du belvédère/ Subvention accordée par Tourisme
Côte-Nord. (Info)
7.2
Projet prêt-à-camper site du belvédère/ Affectation des sommes en provenance
de la Municipalité. (Rés.)
7.3
Projet prêt-à-camper site du belvédère/ Appel d’offres. (Rés.)
Loisirs et culture :
8.1
Camping/ Procès-verbal du comité de gestion/ Adoption. (Rés.)
8.2
Camping/ Tarification pour la saison 2019. (Rés.)
8.3
Camping/ Bien à se départir. (Rés.)
8.4
Camp de jour/ Rapport saison 2018. (Rés.)
8.5
Marina/ Création d’un comité de gestion. (Rés.)

9.0

10.0
11.0

12.0
13.0

8.6
Animatrice communautaire/ Paiement des déplacements pour l’été. (Rés.)
Demande d’appui financier :
9.1
Demande d’aide financière/ Maison de la famille de Longue-Rive/ Tranche de
vie – fresque identitaire. (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.

