Proposition — Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
3 mai 2016 à 20 h
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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 5 avril 2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 avril 2016
Suivi aux procès-verbaux
Période de questions
Entente avec la Corporation Fil Rouge
Nivelage du chemin d’accès au Boisé de l’Anse
Travaux pour virage à l’extrémité est du chemin de la Cédrière
Adoption du règlement de prévention des incendies
Adoption du règlement de vitesse
Entente avec la Corporation touristique de Rivière-Ouelle
Approbation du rapport annuel 2015 requis en vertu du schéma de couverture de risques
Offre de service des Alarmes Clément Pelletier pour les nouveaux bureaux municipaux
Désignation de Maxime Lévesque-Bérubé (MRC) comme inspecteur en cours d'eau
Autorisation à la Course de Rivière-Ouelle pour l’utilisation des routes
Offre de service d’Impression Soleil pour la mise à jour et l’impression des cartes vélo
Offre de service de S-pace pour la mise à jour et l’impression des dépliants touristique
Entente avec le Club des ados
Entente avec le Comité des loisirs
Entente avec la Corporation touristique de Rivière-Ouelle
Paiement annuel pour les services de la Sureté du Québec
Offre de service de Servlink pour le remplacement de l‘ordinateur de l’usine d’eau potable
Appuis au Camp musical de St-Alexandre
Avis de motion relative au règlement 2006-2 relativement aux roulottes
Offre de service du Comité d’embellissement de Rivière-Ouelle
Marquage des chaussées et stationnements
Adhésion à Association forestière bas-laurentienne
Adhésion au Conseil du patrimoine religieux du Québec
Création d’un catalogue raisonné
Renouvellement du matériel informatique
Demande de dons
Approbation des comptes
Correspondance
Varia
Période de questions
Prochaine réunion de travail
Prochaine séance publique
Levée de la séance
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