CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 8 mai 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 10 avril 2019/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 30 avril 2019. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 30 avril 2019 et des comptes à payer au 8 mai 2019. (Rés.)
3.3
Radiations. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Nomination d’un maire suppléant. (Rés.)
5.2
Règlement no. 10-234 fixant le traitement des élus municipaux/ Modification. (Avis de
motion et dépôt de projet).
5.3
Démolition 8A, rue Principale/Offre de service Construction SRV Inc.. (Rés.)
5.4
Club de motoneige Bourane/ Bail no. 15-12-6549/ Demande de modification au
bâtiment par le locataire. (Rés.)
5.5
Entente Transporteurs en vrac/ Suivi des négociations avec le regroupement. (Rés.)
5.6
Vente pour non-paiement de taxes le 13 juin 2019/ Représentant municipal autorisé.
(Rés.)
5.7
TECQ 2014-2018/ Reddition de comptes/ Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton.
(Rés.)
Hygiène du milieu :
6.1
Matières résiduelles/ Actions pour diminuer l’impact environnemental de la
Municipalité/ Abolition de l’utilisation du plastique à usage unique dans les immeubles
et évènements de la Municipalité. (Rés.)
Développement :
7.1
Prêt-à-camper/ Ameublement des yourtes/ Offre de service Gagnon Frères. (Rés.)
7.2
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA)/ Dépôt d’une
demande d’aide financière/ Amélioration de l’accessibilité des locaux municipaux. (Rés.)
Loisirs et culture :
8.1
Comité de gestion de la marina/ Procès-verbal du 23 avril 2019/ Adoption. (Rés.)
8.2
Comité de gestion du camping/ Procès-verbal du 7 mai 2019/ Adoption. (Rés.)
8.3
Parc municipaux/ Entretien paysager aires publiques/ Modification au contrat. (Rés.)
8.4
Hommage aux bénévoles/ Rapport. (Info.)
Demande de soutien ou d’appui financier :
9.1
Politique de dons et commandites | Randonnée Vélo Santé Alcoa | Demande Sylvain
Boudreau. (Rés.)
9.2
Politique de dons et commandites | Fondation du Centre de Santé des Nord-Côtiers.
(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.
N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

