PROJET D’ORDRE DU JOUR
de la séance ordinaire
du lundi 7 mai 2018 à 20:00 heures
Centre communautaire Innergex Viger-Denonville
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ratification des procès-verbaux des séances du 9 avril, du 16 avril et du 23 avril 2018
Approbation des comptes
Autorisation des certificats de crédit pour le mois d’avril 2018
Autorisation des engagements de crédit pour le mois de mai 2018
Correspondance
ADMINISTRATION
9. Octroi des contrats pour la location de machinerie
10. Octroi des contrats d’achat de sable, gravier et terre
11. Octroi du contrat de pavage du pont no. P-15526
12. Emprunt temporaire pour le pavage d’une partie du rang 1, d’une partie du rang 2 Est et
d’une partie du rang 3 Ouest
13. Emprunt temporaire pour la démolition de l’ancien réservoir d’eau potable
14. Octroi du contrat de démolition de l’ancien réservoir d’eau potable
15. Octroi du contrat de recouvrement bitumineux d’un tronçon de route (partie du rang 1)
16. Octroi du contrat de recouvrement bitumineux de deux tronçons de route (partie du rang 2
Est et partie du rang 3 Ouest)
17. Démission du directeur général et secrétaire-trésorier
18. Autorisation pour enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour non-paiement de
taxes
19. Transferts budgétaires
20. Octroi du contrat de reliance à une centrale d’alarme pour le bâtiment du nouveau
réservoir d’eau potable
21. Embauche de madame Audrey-Anne Dubé
22. Date de vacances des employés de la voirie
23. Octroi d’un contrat additionnel à madame France Richard archiviste
24. Demande de la gratuité de location de la grande salle de la part de COSMOSS pour la
tenue d’une pièce de théâtre
25. Demande de la gratuité de location de la cuisine par COSMOSS pour la tenue de cuisines
collectives
26. Demande de réduction du prix de location de la grande salle par les organisations
Formation Urgence-vie et la Coopérative des Paramédics du Grand Portage
27. Représentants du conseil auprès du Comité des loisirs
28. Demande de commandite du Comité des loisirs
URBANISME
29. Demande de dérogation mineure du résident du 441, rang 2 Est
30. Affaires nouvelles
A. Autorisation de participation du maire au congrès annuel 2018 de la FQM
B.
31. Période de questions à l’intention des gens de la salle
32. Levée de l’assemblée

