Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
01 mai 2018 à 20h00
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Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation et approbation du rapport financier 2017
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 avril 2018
Suivis au procès-verbal
Approbation des honoraires de Raymond Chabot Grant Thornton pour 2017
Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année 2018
Annulation des taxes et intérêts courus dans les matricules ayant un propriétaire inconnu
Dépôt des états financiers du premier trimestre
Embauche de la technicienne en loisirs et vie communautaire
Embauche des animatrices du camp de jour 2018
Demande de CA pour les travaux du chemin de l’Anse-des-Mercier
Prolongement de l’asphaltage dans le chemin de la Cinquième-Grève Ouest
Entretien de l’usine d’eau potable
Offre de service pour analyse sur la présence potentielle d’amiante au 106 rue de l’Église
Demande de subvention au PIQM-MADA
Offre de service pour la réalisation d’esquisse pour la cuisine de la salle du Tricentenaire
Offre de service pour le déplacement des caméras de surveillance
Ouverture d’un prêt temporaire pour le règlement d’emprunt
Entente pour la modification d’une servitude
Règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion incendie
Adhésion annuelle à l’Association des professionnels en loisir municipal
Adhésion annuelle à la Fondation André-Côté
Adhésion annuelle au Réseau ville et village en santé
Demandes de dons
Approbation des comptes
Correspondance
Varia
a. Dîner Reconnaissance : 6 mai à 11h30
b. Fête des citoyens : 2 juin au Camp Canawish
Période de questions
Prochaine réunion de travail : 29 mai 2018 à 19h00
Prochaine séance publique 05 juin 2018 à 20h00
Levée de la séance
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