Ordre du jour préliminaire de la séance ordinaire du conseil municipal
12 janvier 2016 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.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2015
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2015
Suivi aux procès-verbaux
Période de questions
Utilisation du surplus affecté pour la rénovation de la salle du Tricentenaire
Utilisation du surplus non-affecté pour l’achat du bâtiment de la Caisse Desjardins
Nomination des membres du CCU pour l’année 2016
Contribution financière pour la Fête de Noël à la Résidence Jacynthe Gagnon
Dépassement des coûts pour la surveillance des travaux de déplacement du chemin du Sud-de-la-Rivière
Offre de service de Promotion Kamouraska
Offre de services de ASP Experts Conseils pour des travaux sur le chemin de la 5ième grève ouest
Offre de services de ASP Experts Conseils pour des travaux sur le chemin de l’Anse-des-Mercier
Adoption du règlement #2015-4 pour les travaux en cours d’eau effectués en 2015
Approbation des travaux en cours d’eau pour l’année 2016
Travaux d’urgence sur le chemin de la Pointe
Offre de services révisée de l’ingénieur pour la rénovation du futur bureau municipal
Offre de services révisée de l’architecte pour la rénovation du futur bureau municipal
Avis de motion pour la modification du règlement 2006-6 édictant les normes relatives aux raccordements
aux réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux
Octroi de contrat pour la gestion et l’opération du système de traitement de l’eau potable et usée en 2016
Approbation des modifications apportées aux mesures de gestion à l’intérieur du périmètre urbain
Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires du nouveau membre du conseil municipal
Participation financière au transport adapté pour l’année 2016
Offre de service de Englobe pour des tests de sol pour la patinoire
Embauche d’une technicienne en loisir intermunicipal pour 2016
Aide sur demande pour des services administratifs fournis par M. Adam Ménard
Embauche d’un consultant externe pour la sélection du nouveau directeur général et secrétaire-trésorier
Dépôt du formulaire d’économie d’eau potable pour l’année 2014
Achat d’une carte d’appel prépayée pour le cellulaire du camp de jour pour l’année 2016
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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