CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 14 novembre 2018, à 19h
_________________________________________________________________________________
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0
7.0

8.0

9.0

Ouverture de la séance.
Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 octobre 2018 et de la
séance extraordinaire du 17 octobre 2018/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 octobre 2018. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 octobre 2018 et des comptes à payer au 14
novembre 2018. (Rés.)
3.3
Dépôt des états comparatifs 2017-2018. (Rés.)
3.4
Radiation. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Modification au règlement no. 18-299/ Ajout de l’article 3.5. (Rés.)
5.2
Demande à la MRC Haute-Côte-Nord/ Obtention d’une Cour municipale en
Haute-Côte-Nord. (Rés.)
5.3
Liste des biens municipaux à se départir et procédure. (Rés.)
5.4
Maire suppléant/ Nomination. (Rés.)
5.5
Calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil municipal. (Avis public)
5.6
Services professionnels avocats/ Mensualité pour 2019. (Rés.)
5.7
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. (Info)
5.8
Règlement concernant l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de
non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal.
(Avis de motion et dépôt de projet)
5.9
Réfection de l’enveloppe extérieure de l’édifice municipal/ Demande de
changement et demande d’avenant de l’architecte. (Rés.)
5.10 Réfection de l’enveloppe extérieure de l’édifice municipal/ Demande de
paiement no. 3. (Rés.)
5.11 Gestion du personnel/ Modification aux conditions de travail de l’inspecteur
municipal. (Rés.)
5.12 Règlement no. 08-223/ Demande de dérogation venant d’un propriétaire. (Rés.)
Urbanisme :
6.1
Services professionnels urbanisme/ Offre de service Lemay. (Rés.)
Développement :
7.1
Service de téléphonie cellulaire/ Déficience sur le territoire de Portneuf-sur-Mer.
(Rés.)
7.2
MADA/ Mise à jour de la Politique/ Mise sur pied d’un comité de pilotage et
mandat à l’agent de développement. (Rés.)
7.3
Comité MADA/ Procès-verbaux des rencontres du 3 et du 27 juillet. (Rés.)
Loisirs et culture :
8.1
Marina/ Procès-verbal du comité de gestion/ Adoption. (Rés.)
8.2
Comité d’embellissement/ Procès-verbal de la rencontre du 23 octobre/
Adoption (Rés.)
8.3
Camping/ Création d’une réserve financière. (Rés.)
8.4
Salle de quilles/ Procès-verbal du conseil d’administration du 17 octobre/
Adoption. (Rés.)
Demande d’appui financier :
9.1
Demande d’aide financière/ Opération Nez Rouge 2018. (Rés.)

10.0
11.0

12.0
13.0

9.2
Offre publicitaire/ Vœux des fêtes/ Radio CHME. (Rés.)
9.3
Offre publicitaire/ Vœux des fêtes/ Journal Haute-Côte-Nord. (Rés.)
9.4
Demande de don/ La guignolée. (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.

