Proposition - Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
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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 1er mars 2016
Suivi aux procès-verbaux
Période de questions
Autorisation de dépense pour l'aménagement de la Pointe-aux-Orignaux
Dépôt du projet Fil Rouge au Prix du Patrimoine
Nomination des représentants au conseil d'administration de Fil Rouge
Protocole d'entente avec la Corporation historique et culturelle pour la réparation du quai
Octroi de contrats pour les travaux de rénovation du futur bureau municipal
Offre de service de GHD pour l'inspection de la présence d'amiantes dans les bâtiments municipaux
Participation au colloque archéologique de Montmagny - présentation des fouilles à Rivière-Ouelle
Projet de Vrille Art Actuel - Sedna
Appui au parc nautique pour leur demande d'aide financière au Fond de Développement Territorial (FDT)
pour le projet de descente
Adoption du budget d'entretien du ruisseau de l'Eau Clair
Mandat additionnel à un consultant externe pour l'embauche du directeur général et un plan de développement
Adoption du règlement 2016-2 visant à modifier le règlement numéro 1991-4 édictant les normes relatives à la
construction partie IV
Fondation André-Côté
Mise à niveau du système de classement et de gestion des archives
Dépôt du rapport 2014 pour la stratégie québécoise d'économie d'eau potable
Entente relative à la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
Utilisation d'un surplus affecté au déplacement du chemin du Sud-de-la-Rivière
Fête des citoyens
Commande d'arbre à l'Association Forestière Bas-Laurentienne (AFBL)
Avis de motion pour la modification du règlement de taxation pour les services 911
Adhésion à la Société Historique de la Côte-du-Sud
Adhésion à l'Unité Régionale de Loisir et de Sport
Avis de motion pour le règlement relatif à la prévention incendies
Approbation des comptes
Correspondance
Varia
Période de questions
Prochaine réunion de travail
Prochaine séance publique
Levée de la séance
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