CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 11 septembre 2019, 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 août 2019 | Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1 État des revenus et dépenses au 31 août 2019. (Info)
3.2 Acceptation des déboursés au 31 août 2019 et des comptes à payer au 11
septembre 2019. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1 Règlement de gestion contractuelle. (Avis de motion et projet)
5.2 Appel d’offres public/ Procédure de gestion des plaintes. (Rés.)
5.3 OMH/ Budget 2019 révisé. (Rés.)
5.4 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.)
Hygiène du milieu :
6.1 Eaux usées/ Travaux de plongée en milieu contaminé/ Offre de service de
MVCOcéan/ Affectation réserve financière. (Rés.)
Développement :
7.1 Accès à la Pointe-des-Fortin et au banc de sable/ Fondation Hydro-Québec/
Dépôt d’une demande d’aide financière. (Rés.)
Loisirs et culture :
8.1 Camping/ Procès-verbal du comité de gestion/ Adoption. (Rés.)
8.2 Camping/ Tarification pour la saison 2020. (Rés.)
8.3 Camping/ Préposé à l’accueil et l’entretien des yourtes/ Appel d’offres. (Rés.)
8.4 Camp de jour/ Rapport saison 2019. (Info)
Demande d’appui :
9.1 MRC de la Haute-Côte-Nord/ Inclusion des traverses Trois-Pistoles/Les
Escoumins et Rimouski/Forestville comme service essentiel et traversiers
intermédiaires. (Rés.)
9.2 Regroupement des maisons pour femmes/ Municipalité alliée contre la
violence conjugale. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
11.1
11.2
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.

