Ordre du jour préliminaire de la séance ordinaire du conseil municipal
1er décembre 2015 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 3 novembre 2015
Suivi au procès-verbal
Période de questions
Actions réalisées pour un développement durable en 2015
Salaires des employés pour 2016
Calendrier des séances du conseil en 2016
Voeux du Temps des Fêtes et horaire du bureau municipal
Adhésion à titre de membre de la MMQ
Demande à la MMQ concernant le schéma de couverture de risque
Entente avec Gestion Danert inc. pour un virage à l’extrémité du chemin de la 5ième Grève Ouest
Contrat de déneigement 2015-2016 pour le futur bureau municipal
Contrat de déneigement 2015-2016 pour deux bornes sèches au bord du fleuve
Contrat de déneigement 2015-2016 pour une borne sèche sur la route 230
Achat et installation d’un réservoir pour le service de protection contre les incendies
Offre de services de Camionnage Alain Benoît pour la vidange des fosses septiques en 2016
Demande d’aide financière pour l’évènement «Course à pied de la rivière Ouelle»
Demande au programme MADA
Approbation des travaux pour le PAARRM
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
Offre de service de première ligne d’un avocat pour 2016
Représentant pour la Corporation touristique de Rivière-Ouelle en 2016
Représentant et substitut pour la Régie des matières résiduelles en 2016
Représentant et subtistut pour la Régie en protection incendie en 2016
Rencontre photographique du Kamouraska 2016
Contrat d’entretien et soutien des applications de PG Solutions pour l’année 2016
Modification de la résolution # 15-09-13 relativement à l’acquisition d’un chemin privé
Avis de changement #2 relatif au projet de déplacement du chemin du Sud-de-la-Rivière
Autorisation de dépense pour une glissière dans la côte du Quai
Subvention de fonctionnement pour le Comité d’embellissement en 2015 (2ième versement)
Subvention de fonctionnement pour le Club des Ados en 2015 (2ième versement)
Subvention de fonctionnement au Parc nautique pour l’année 2015
Approbation des comptes
Correspondance
Demandes de don
Varia
Période de questions
Prochaine réunion de travail
Prochaine séance publique
Levée de la séance
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