Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
5 juin 2018 à 20h00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2018
Suivis au procès-verbal
Rapport du maire sur les faits saillants de l’année 2017
Dépôt du rapport de la stratégie d’économie d’eau potable
Adoption du règlement 2018-07 concernant les numéros civiques
Annulation des taxes et intérêts pour les terrains sans adresse
PIIA
a. 103, chemin des Jésuites
b. 133, chemin de l’Anse-des-Mercier
c. 166, chemin de l’Anse-des-Mercier
Entente avec la CTRO pour le camp de jour 2018
Programme Nouveaux Horizons
Développement du Boisé de l’Anse
a. CPTAQ
b. Offre de service pour lotissement de l’accès Dumais
c. Offre de service en ingénierie pour le lotissement
Surfaces multisports
a. Travaux de la surface multisports
b. Octroi du contrat pour les travaux de laboratoire
Ententes pour le détournement de la cote du Quai lors des travaux d’asphaltage
Travaux publics
a. Entretien des chemins
b. Entretien de l’accès Dumais
Impression d’outils promotionnels
Promotion Kamouraska
Autorisation de passage sur notre réseau routier
a. Pastorale jeunesse
b. Tour Charles-Bruneau
Demandes de subventions
a. Comité d’embellissement
b. Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle
c. Parc nautique
Demandes de dons
Approbation des comptes
Correspondance
Varia
a. 22 juin : diffusion de la soirée Canadienne à la chapelle
b. 25 juin : bureau municipal fermé pour le congé de la Saint-Jean-Baptiste
c. 29 ou 30 juin : visite d’un voilier au quai
d. 1er juillet : course de la rivière Ouelle
e. 2 juillet : bureau municipal fermé pour le congé de la Confédération
Période de questions
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25. Prochaine réunion de travail : 26 juin 2018 à 19h00
26. Prochaine séance publique 3 juillet 2018 à 20h00
27. Levée de la séance
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