CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 9 janvier 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2018 et des
séances extraordinaires du 12 décembre 2018/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 décembre 2018. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 décembre 2018 et des comptes à payer au 9
janvier 2019. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Prêt-à-camper/ Ouverture des soumissions et octroi du contrat. (Rés.)
5.2
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 388 000$ qui sera réalisé le 16 janvier 2019. (Rés.)
5.3
Financement d’un montant de 388 000$ relatif à un nouvel emprunt. (Rés.)
5.4
Règlement décrétant la tarification des différentes salles et des services
municipaux pour 2019. (Avis de motion et projet)
5.5
Règlement modifiant le règlement HCN-1021 relatif à la sécurité, la paix et
l’ordre dans les endroits publics et modifiant le règlement HCN-1013 relatif aux
nuisances suite à la légalisation du cannabis. (Avis de motion et projet)
5.6
Bulletin municipal/ Conception/ Modification au contrat avec Mme Annie Morin.
(Rés.)
5.7
Installation d'équipement scientifique à la Pointe-des-Fortin/ Autorisations.
(Rés.)
5.8
Règlement no. 07-212/ Modification. (Rés.)
5.9
Secrétaire administrative/ Changement aux conditions de travail. (Rés.)
5.10 Animatrice communautaire/ Changement aux conditions de travail. (Rés.)
5.11 Emploi étudiant Canada 2019/ Demande de subvention. (Rés.)
5.12 Modification au forfait de données/ Cellulaire du maire. (Rés.)
Sécurité publique :
6.1
Sécurité civile/ Demande d’aide financière pour la préparation des municipalités
locales aux sinistres – Volet 1. (Rés.)
6.2
Incendie/ Schéma couverture de risques/ Rapport annuel 2018/ Dépôt et
adoption. (Rés.)
Développement :
7.1
MADA/ Comité de pilotage/ Révision de la politique/ Procès-verbal. (Rés.)
Loisirs et culture :
8.1
Rapport annuel/ Entretien de la route Verte. (Rés.)
Demande de soutien ou d’appui financier :
9.1
Randonnée Vélo-Vallée/ Autorisation de passage. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
11.1
11.2
11.3
Période de questions.
Fermeture.

N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

