M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du 12 avril 2017
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Ouverture de la séance.
(*) Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
(*) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2017/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
(*) État des revenus et dépenses au 31 mars 2017. (Info)
3.2
(*) Acceptation des déboursés au 31 mars 2017 et des comptes à payer au 12 avril 2017. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Nomination d’un maire suppléant
5.2
(*) Règlement d’emprunt no. 17-281/ Dépôt du certificat confirmant l’approbation par les personnes
habiles à voter. (Info)
5.3
(*) Règlement no. 17-282 établissant les rémunérations et les tarifs payables lors d’élections et de
référendums municipaux abrogeant et remplaçant le règlement no. 17-280. (Rés.)
5.4
(*) Règlement no. 17-283 portant sur l’abolition du fonds de roulement. (Rés.)
5.5
(*) Commission scolaire de l’Estuaire/ Plan triennal. (Info)
5.6
(*) Fin de l’entente de location avec le Club Lions de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et
Colombier. (Rés.)
5.7
(*) FQM/ Inscription du maire au rendez-vous des régions. (Rés.)
5.8
(*) Personnel/ Offre d’emploi/ Secrétaire administrative. (Rés.)
Hygiène du milieu :
6.1
Eaux usées/ Poste de pompage principal/ Installation des nouvelles pompes. (Info)
Transport :
7.1
Demande au MTQ afin de corriger la courbe du km 660 de la route 138 située à l'est du pont de la
rivière Portneuf. (Rés.)
Développement :
8.1
(*) Fête nationale du Québec/ Planification, programmation, budget et autorisation. (Rés.)
8.2
Tourisme/ Planification de la saison estivale 2017 et embauche de deux (2) préposés à l’accueil. (Rés.)
8.3
(*) Tourisme/ Circuit de découverte de la Route des Baleines par les sites de plein air/ Modification de
la contribution au projet. (Rés.)
Loisirs et culture :
9.1
(*) Camping et Marina/ Diffusion du signal internet sur les sites/ Offre de service de Services
électroniques Magary. (Rés.)
9.2
Camping/ Début de la saison 2017. (Info)
9.3
(*) Plaisirs d’hiver/ Bilan de l’évènement. (Info)
9.4
(*) Camp de jour 2017/ Planification, budget et embauche de deux (2) animateurs(trices). (Rés.)
9.5
(*) Camping/ Modification au droit de passage pour la piste cyclable avec la MRC Haute-Côte-Nord
vers une autorisation pour un tronçon de 850 mètres. (Rés.)
9.6
(*) Camping/ Contrat de travail/ Préposé à l’accueil et entretien/ Signataire autorisé. (Rés.)
9.7
Salle de quilles/ Augmentation de l'aide financière annuelle et fonds de roulement annuel. (Rés.)
Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
10.1
(*) Demande d’appui/ Renouvellement d’adhésion/ Comité ZIP de la rive-nord de l’Estuaire. (Rés.)
10.2
(*) Demande d’appui/ Aménagement d'un sentier interprétation faunique avec circuit touristique/ Club
Quad Haute-Côte-Nord. (Rés.)
10.3
(*) Demande de partenariat/ Cahier souvenir bénévoles 2017/ Journal Haute-Côte-Nord. (Rés.)
10.4
(*) Demande d’appui/ Renouvellement d’adhésion/ Réseau québécois des Villes et villages en santé.
(Rés.)
10.5
(*) Demande d’appui financière/ Bingo Chocolat/ La Boule Argentée. (Rés.)
10.6
(*) Demande d’appui financière/ Bourses d’études/ Centre d’études collégiales de Forestville. (Rés.)
10.7
(*) Comité jeunesse/ Améliorations à l’aménagement et au bâtiment du chalet des sports. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
12.1
12.2
Période de questions.
Fermeture.

Notes :
( ) Apporter le document transmis antérieurement.
Les points suivis de (Info) sont des points d’information.
( ) Déjà transmis.
(*) Documentation jointe.
( ) Le document vous sera remis lors du caucus.
N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

