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Ordre du jour de la séance du 3 avril 2017

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE FORT-COULONGE

1-Ouverture de la séance 3 AVRIL 2017

2-Adoption de l'ordre du jour + ajouts aux « Affaires Nouvelles »

3-Adoption des procès-verbaux du mois antérieur

4-Public : Période de questions
La période de questions du public est d'une durée de 30 minutes (peut prendre fin prématurément s'il n'y a pas de
question adressée au conseil). Chaque intervenant bénéficie de 5 min pour 1 question et une sous-question. Suite à
cette période de questions, le droit de parole au public est terminé. Il ne peut intervenir ou échanger de discussions
avec les membres du conseil pendant le reste de la séance.

5-Affaires nouvelles
Autoriser la fermeture du bureau municipal pour le vendredi saint et le lundi de Pâques.
Achat de fleurs pour la saison estivale 2017.
Fermeture de rue pour la marche de Fête Dieu 2017
Abonnement annuel pour l'année 2017 à Tourisme Pontiac
Céder le bout de la rue Bryson
Plainte et demande de dédommagement pour dommage causé à un véhicule devant le 25 Proudfoot
Achat d'une pompe de rechange pour la station de pompage Curling
Autoriser temporairement Renée Lance à effectuer certaines tâches administratives
Fournir informations financières des coûts de déchets et de recyclage à la MRC

6-Demandes de dons
Bourse Pontiac
Financement/commandite pour Rodéo R.S. Édition 2017
Bourse pour les élèves du centre Pontiac, de l'établissement des adultes de la CSHBO
Maison de la famille du Pontiac

7-Information aux membres du Conseil

8-Correspondance :¬Locale & extérieure
¬M.R.C. de Pontiac
¬Gouvernement : Fédéral & Provincial
¬Fédération Canadienne des Municipalités [FCM]
¬Fédération Québécoise des Municipalités [FQM]
¬Union des Municipalités du Québec [UMQ]
¬Bulletins Circulaires Revues

9-Comptes à payer

10-Clôture de la séance
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