CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 14 août 2019, à 19h
_________________________________________________________________________________
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
10.0

Ouverture de la séance.
Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2019 | Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1 État des revenus et dépenses au 31 juillet 2019. (Info)
3.2 Acceptation des déboursés au 31 juillet 2019 et des comptes à payer au 14 août
2019. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1 Réfection de l’enveloppe extérieure de l’édifice municipal | Demande de
paiement no. 8. (Rés.)
5.2 TECQ/ Programmation des travaux 2019-2023 | Mandat à TetraTech QI Inc.
(Rés.)
5.3 Refinancement 46 900$ 17 septembre 2019 | Mandat au directeur général et
secrétaire-trésorier. (Rés.)
5.4 OMH/ Adoption des états financiers 2018. (Rés.)
Transport :
6.0 Voirie | Programme d’aide à la voirie locale | Pose d’enrobé bitumineux à
l’entrée du Chemin de la marina | Offre de service de Pavage SL Inc. (Rés.)
Développement :
7.1 Téléphonie cellulaire | Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR). (Rés.)
7.2 Parc Jean-Maurice-Martel | Aires de jeux pour ainés | Dépôt d’une demande
de soutien financier au Fonds de développement des communautés de
Desjardins. (Rés.)
7.3 Camping | Don de partage | Implication de la Société de développement de
Portneuf-sur-Mer. (Rés.)
Loisirs et culture :
8.1 Contrat de surveillance et d’entretien du Chalet des sports et de la patinoire |
Appel d’offres. (Rés.)
8.2 Sentier de Noël 2019 - 10e anniversaire | Offre pour un spectacle de Guylaine
Tanguay. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
10.1
10.2

11.0
12.0

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.

