Proposition - Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
16 janvier 2018 à 20h00
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Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 05 décembre 2017
Suivis au procès-verbal
Adoption du règlement 2018-01 relatif aux travaux en cours d’eau effectués en 2017
Approbation des travaux en cours d’eau pour l’année 2018
Avis de motion et projet de règlement 2018-02 relatifs à la taxation 2018
Avis de motion et projet de règlement 2018-03 relatif au code d’éthique et de déontologie
des élus
Avis de motion et projet de règlement 2018-04 relatif au crédit de taxes de la zone R5
Avis de motion relatif au règlement 2018-05 relatif à un règlement d’emprunt pour la
réalisation des travaux de réfection de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier
Embauche du surveillant pour le local de la patinoire
Mandat à la MRC pour inclure le RCI-134 dans notre règlementation
Entente avec le Comité de loisirs pour le camp de jour 2018
Refinancement #19
Achat et installation des compteurs d’eau
Offre de services du Groupe de géomatique Azimut inc.
Approbation du renouvellement des assurances de la Municipalité
Demande de CA pour l’enrochement du chemin de la Pointe
Association des directeurs municipaux du Québec
Course de la rivière Ouelle 2018
Demande de subvention du comité des loisirs
Demande de subvention du Camp Canawish
Demande de subvention du Rivière Web
Demande de subvention de la bibliothèque municipale
Demandes de dons
Approbation des comptes
Correspondance
Varia
Période de questions
Prochaine réunion de travail : 30 janvier 2018 à 19h00
Prochaine séance publique : 06 février 2018 à 20h00
Levée de la séance
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