CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 12 juin 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
14.0

Ouverture de la séance.
(*) Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
(*) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2019/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 mai 2019. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 mai 2019 et des comptes à payer au 12 juin 2019.
(Rés.)
3.3
Radiations. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Règlement no. 19-304 fixant le traitement des élus municipaux et modifiant le
règlement no. 10-234/ Adoption. (Rés.)
5.2
Règlement no. 08-223 portant sur les branchements et les rejets à l’égout public/
Modification. (Avis de motion et dépôt de projet)
5.3
Rapport financier et rapport du vérificateur externe 2018/ Faits saillants présentés par
le maire. (Info)
5.4
Disposition de biens municipaux/ Avis public. (Info)
5.5
Prêt-à-camper | Fourniture et installation de yourtes | Demande de paiement no. 2.
(Rés.)
Sécurité publique :
6.1
Sécurité civile/ Croix-Rouge Canadienne-Québec/ Entente Services aux sinistrés 20202021-2022. (Rés.)
Transport :
7.1
Déneigement des stationnements et rues municipales/ Contrat no. 16-09-6774/
Renouvellement. (Rés.)
Développement :
8.1
Rando Québec/ Sentiers pédestre/ Engagement à l’entretien de nos sentiers. (Rés.)
Loisirs et culture :
9.1
Salle de quilles La Boule Argentée/ Procès-verbaux du 4 avril et du 23 mai 2019. (Rés.)
9.2
Salle de quilles/ Demande de modification d’une clôture municipale. (Rés.)
9.3
Camping/ Offre d’achat équipement/ Eve Lajoie. (Rés.)
9.4
Comité d’embellissement/ Procès-verbal de la rencontre du 21 mai 2019. (Rés.)
9.5
Marina/ Comité de gestion/ Identification d’une personne-ressource. (Rés.)
Demande de soutien ou d’appui financier :
10.1 Appui/ Alliance forêt boréale/ Protection du caribou forestier. (Rés.)
10.2 Randonnée Vélo Santé Alcoa/ Demande d’autorisation de passage. (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.

