CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 10 avril 2019, à 19h
_________________________________________________________________________________
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

06.0
07.0

08.0

09.0

10.0

Ouverture de la séance.
Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2019/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 mars 2019. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 mars 2019 et des comptes à payer au 10 avril
2019. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
États financiers au 31 décembre 2018/ Dépôt et adoption. (Rés.)
5.2
Prêt-à-camper/ Fourniture et installation de yourtes/ Demande de paiement no.
1. (Rés.)
5.3
Calendrier conservation archives/ Outil GALA. (Rés.)
5.4
Édifice municipal/ Ajout d’une vocation à la salle multifonctionnelle/ Demande
d’aide au Programme de soutien culturel. (Rés.)
5.5
Commission scolaire de l’Estuaire/ Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles. (Info)
5.6
Gestion du personnel/ Préposé à l’accueil et l’entretien du camping et de la
marina/ Offre d’emploi/ Embauche. (Rés.)
Transport :
06.1 Voirie/ Piste cyclable/ Bande bidirectionnelles/ Demande du MTQ. (Rés.)
Hygiène du milieu :
07.1 Plan d’intervention de renouvellement des conduites d’eau potable/ Inspection
télévisée des conduites d’égout/ Offre de service de Testair. (Rés.)
Développement :
08.1 Plaisirs d’hiver/ Rapport sur l’évènement. (Info)
08.2 Résilience aux changements climatiques/ Programme Climat municipalités/
Dépôt d’une demande d’aide financière au volet 2. (Rés.)
08.3 Évènement estival/ Planification, programmation, budget et autorisation. (Rés.)
08.4 Évènement estival/ Offre de service Dragon22. (Rés.)
08.5 Tourisme/ Planification de la saison estivale 2019 et embauche de deux (2)
conseiller en séjour. (Rés.)
08.6 Fête nationale du Québec/ Planification, programmation, budget et autorisation.
(Rés)
08.7 Arbre-Évolution/ Programme de Reboisement Social/ Secteur de la pente de
sable derrière le camping/ Dépôt d’une demande d’aide. (Rés.)
Loisirs et culture :
09.1 Camp de jour 2019/ Planification, budget et embauche de du personnel à
l’animation. (Rés.)
09.2 Parc municipaux/ Entretien paysager aires publiques/ Contrat de gré à gré. (Rés.)
09.3 Salle de quilles Boule argentée/ Procès-verbal du 11 décembre 2018/ Adoption.
(Rés.)
09.4 Salle communautaire de l’Accueil/ Attribution d’un local pour l’organisme
Chevaliers de Colomb conseil 9858/ Autorisations. (Rés.)
Demande de soutien ou d’appui financier :
10.1 UPA Côte-Nord/ Réalisation d’un Plan de développement de la zone agricole
pour la Haute-Côte-Nord. (Rés.)

10.2
10.3

11.0
12.0

13.0
14.0

Politique de dons et commandites/ Festi-livres Les Bergeronnes. (Rés.)
Politique de dons et commandites/ Centre d’études collégiales de Forestville/
Bourses Gala Méritas. (Rés.)
10.4 Politique de dons et commandites/ Festival intime de musique classique. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
12.1
12.2
12.3
Période de questions.
Fermeture.

Note : Les points suivis de (Rés.) demandent une résolution.
Les points suivis de (Info) sont des points d’information.
N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

