Proposition - Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
06 février 2018 à 20h00
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Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 16 janvier 2018
Suivis aux procès-verbaux
Personne désignée au niveau local en matière de gestion des cours d’eau
Adoption du règlement 2018-02 décrétant le taux de taxes et de compensation pour l’année
2018
Adoption du règlement 2018-03 visant à remplacer les règlements numéro 2014-2 et 20167 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de RivièreOuelle
Adoption du règlement 2018-04 établissant un programme d’aide sous forme de crédit de
taxes foncières dans la zone résidentielle « R5 » à Rivière-Ouelle
Adoption du règlement 2018-05 décrétant une dépense de 994 898$ et un emprunt de
994 898$ pour la réalisation des travaux de réfection de la route du Quai et du chemin de
l’Anse-des-Mercier
Avis de motion du premier projet de règlement 2018-06 visant à modifier le règlement de
zonage no 1991-2 afin de permettre un bâtiment secondaire sur un terrain vacant sous
certaines conditions dans les zones VC3 et VC4
Adoption du premier projet de règlement 2018-06
Assemblée publique pour le projet de règlement 2018-06
Adoption de la politique MADA
Demande de subvention au FDMK
Affectation du surplus accumulé libre
Contrat d’entretien de système d’épuration des eaux usées
Semaine de la persévérance scolaire
Journée nationale de la santé et de la condition physique
Relais à Vélo Aldo Deschênes via Capitale
Demandes de dons
Approbation des comptes
Correspondance
Varia
Période de questions
Prochaine réunion de travail : 27 février 2018 à 19h00
Prochaine séance publique : 06 mars 2018 à 20h00
Levée de la séance
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