CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 9 mai 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 11 avril 2018/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 30 avril 2018. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 30 avril 2018 et des comptes à payer au 9 mai 2018. (Rés.)
3.3
Radiations. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Règlement déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de
sélection. (Rés.)
5.2
Modification au règlement HCN-1002. (Rés.)
5.3
Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection de
l’enveloppe extérieure de l’édifice municipal. (Rés.)
5.4
Vente pour non-paiement de taxes le 14 juin 2018/ Représentant municipal autorisé.
(Rés.)
5.5
FQM/ Inscription au congrès de septembre. (Rés.)
5.6
Nomination d’un maire suppléant. (Rés.)
Hygiène du milieu :
6.1
Eau colorée/ Secteur rue du Quai. (Rés.)
Développement :
7.1
Rénovation de la salle de la FADOQ/ Phase 2/ Dépôt d’une demande d’aide financière
au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Municipalité amie des
aînées (MADA)/ Signataires. (Rés.)
7.2
Tourisme/ Embauche de deux (2) préposés à l’accueil. (Rés.)
Loisirs et culture :
8.1
Soirée des bénévoles/ Rapport sur l’évènement. (Rés.)
8.2
Parc municipaux/ Entretien paysager aires publiques/ Contrat de gré à gré. (Rés.)
8.3
Camping/ Appel d’offres travaux de paysagement/ Annulation de la résolution no. 1804-7174. (Rés.)
8.4
Camping/ Travaux de paysagement - gravier/ Mandat de gré à gré à Paysagiste René
Foster Inc.. (Rés.)
8.5
Camping/ Travaux de paysagement – hydrosemence / Mandat de gré à gré à ESP-CN
Inc.. (Rés.)
8.6
Camping/ Travaux de recharge/ Chemin de la marina/ Soumission retenue. (Rés.)
Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
9.1
Demande d’appui financier/ Fondation du centre hospitalier de Les Escoumins. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
11.1
11.2
11.3
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.

