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Ordre du jour du 13 novembre

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017, À 19H
TENU AU BUREAU MUNICIPAL, 134 RUE PRINCIPALE

1. Ouverture et constatation du quorum

2. Adoption de l'ordre du jour
•

2.1 Adoption de l'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal du 2 OCTOBRE 2017

4. PÉRIODE DE QUESTION

5. Administration générale
•
•
•
•
•
•

5.1Nomination d'un maire suppléant
5.2Assignation des responsabilités et comités aux conseillers
5.3 Signataires sur les comptes bancaires
5.4Formation FQM
5.5Facture de Éclair plomberie & chauffage ltee
5.6Congé d'intérêts pour la paroisse St-Pierre

6. Sécurité publique
•

6.1Problème de chiens errants (Lise)

7. Travaux publics
•
•

7.1 Aide financière - Aide à l'amélioration du réseau routier municipal
7.2Cessation d'emploi - Employé saisonnier

8. hygiène du milieu
•

8.1 Conseiller représentant pour Tricentris

9. sANTÉ ET BIEN-ÊTRE

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
•
•
•
•
•

10.1Désaffectation d'un logement au 558 rue Baume
10.2Démolition de la remise au 51 chemin Bord-de-L'eau
10.3Projet de lotissement sur le lot 4 638 214
10.4Vente du lot vacant 4 638 014
10.5Salubrité des terrains (Lise)
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11. loisirs ET culture
•
•
•

11.1Cotisation spéciale 2018
11.2Activité bibliothèque (Lise)
11.3Peinture de la glace à l'Aréna (Gaétan)

12. Demandes à la municipalité
•
•
•
•
•
•

12.1Demandes de dons
12.1.1Campagne Centraide
12.1.2Marché de Noël d'antan 2017
12.1.3Guignolée des chevaliers de colombs
12.1.4Pompiers volontaires de Fort-Coulonge
12.1.5Une heure de location de glace

13. Information aux membres du conseil

14. Correspondance
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.1. MRC
14.2DGE
14.2.1 Production du formulaire Liste des donateurs et rapport de dépenses (DGE-1038)
14.3 Autres
14.3.1 Courriel de Ultima : pouvant effectuer les sommes dues par fonds électronique
14.3.2 Bulletin mensuel de l'unité régionale de loisir et de sport de l'outaouais
14.3.3 Chambre de commerce : Mise en nomination pour les Prix d'excellence en affaires 2018
14.3.4 Entente intermunicipale pour les spécialité techniques en sauvertage vertical et en espace clos
14.3.5 Prix Hommage bénévolat-Québec

15. Suivi de dossiers

16. finances
Lecture et adoption - comptes fournisseurs d'octobre 2017

17. Varia

18. huis clos

19. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
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