
  

 

SÉANCE ORDINAIRE 

 

DATE :    Le 6 février 2017 

LIEU :    Au centre communautaire (3090, rue Principale) 

HEURE :   19 h 30 

 

 ORDRE DU JOUR (PROJET) 

 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 

 

2. Administration générale; 

 

 01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

02 Adoption du procès-verbal : 

- Séance ordinaire du 17 janvier 2017. 

 

 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2017-02. 

 

 04 Résolution concernant le prochain rôle triennal (2018-2019-2020) d’évaluation foncière. 

 

 05 Résolution concernant un appui à la Municipalité de l’Île-d’Anticosti. 

 

 06 Résolution concernant la semaine de l’action bénévole. 

 

 07 Résolution concernant un appui au « Regroupement pour un Québec en santé ». 

 

 08 Résolution relative à l’adhésion de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à la 

Coopérative d’informatique municipale (CIM). 

 

 09 Résolution relative aux arrérages de taxes municipales au 31 décembre 2016. 

 

 10 Résolution concernant l’acquisition de mobilier de bureau. 

 

 11 Résolution concernant une nomination au poste de technicienne à l’administration. 

 

 12 Résolution relative au programme d’assurance des organismes à but non lucratif 

(OBNL) de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 

 

3. Sécurité publique; 

 

 01 Résolution concernant la location de téléavertisseurs. 

 

 02 Résolution autorisant la vente de la vieille unité de secours du Service de sécurité 

incendie. 
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4. Transport; 

 

 01 Résolution concernant la coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins 

municipaux. 

 

 02 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement d’emprunt décrétant des travaux 

de pavage. 

 

 03 Résolution confiant un mandat de services professionnels pour la réalisation de travaux 

de pavage. 

 

 04 Résolution concernant le « Tour de la montagne Desjardins ». 

 

5. Hygiène du milieu; 

 

 01 Résolution concernant l’acquisition de bacs pour la récupération des matières 

putrescibles. 

 

 02 Résolution relative à une demande d’admissibilité au programme de mise aux 

normes des installations septiques. 

 

 03 Résolution concernant la réalisation de travaux à l’usine de traitement des eaux 

usées. 

 

6. Santé et bien-être; 

 

7. Aménagement, urbanisme et développement; 

 

8. Loisirs et culture; 

 

 01 Résolution concernant le renouvellement du contrat d’entretien des parcs et espaces 

verts. 

 

 02 Résolution relativement à la désignation des membres du comité de suivi du plan 

d’action PFM-MADA. 

 

 03 Résolution concernant l’acquisition d’une chute à livres pour la bibliothèque. 

 

9. Mot de la Mairesse et affaires diverses; 

 

10. Période de questions; 

 

11. Clôture de la séance. 

 
   Le directeur général, 
 
 
 
 
   Denis Meunier, g.m.a. 


