ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018

1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation de l'ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 5 novembre 2018

4.

Approbation des comptes et salaires

5.

Affaires nouvelles
5.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)

Mandat à un vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31
décembre 2018

b)

Calendrier des séances régulières pour l'année 2019

c)

Nomination des maires suppléants pour l'année 2019

d)

Dépôt d'un avis de motion concernant l'adoption d'un règlement fixant le taux de
taxes, les tarifs et les conditions de leur perception pour l'année 2019

e)

Dépôt d'un avis de motion concernant le traitement des élus municipaux

f)

Dépôt d'un projet de règlement concernant le traitement des élus municipaux

g)

Dépôt d'un avis de motion concernant un règlement sur l'octroi de contrats
municipaux

h)

Entente de principe intervenue avec l'employée portant le matricule 13-0006

i)

Annulation de soldes résiduaires

j)

Renouvellement de l'adhésion à la Fédération Québécoise des municipalités

k)

Autorisation de dépenses - Programme de subvention FDT

l)

Réfection de la toiture du centre communautaire - Programme de subvention
TECQ

m) Travaux de maçonnerie au centre communautaire - Octroi de contrat
n)

Autorisation de dépense pour une porte de garage - Programme de subvention
TECQ

o)

Autorisation de dépense pour le remplacement de fenêtres à l'hôtel de ville

p)

Appui aux francophones de l'Ontario

q)

Autorisation pour l'achat d'une étagère servant aux archives

5.2. SÉCURITÉ PUBLIQUE

a)

Renouvellement d'une entente de financement avec La société canadienne de la
Croix-Rouge

5.3. TRANSPORT
a)

Contribution à Transport adapté et collectif des Chenaux

b)

Demande de citoyens pour l'entretien et le déneigement de la Route à Fraser et
du chemin de la Pointe

5.4. HYGIÈNE DU MILIEU
5.5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
a)

Reconduction des membres du Comité consultatif d'urbanisme C.C.U.

b)

Nomination de deux directeurs au sein du Comité consultatif d'urbanisme

5.6. LOISIR ET CULTURE
5.7. AUTRES
a)

Sollicitation du Bulletin des Chenaux pour la parution de voeux de Noël de la
Municipalité

5.8. CORRESPONDANCES
5.9. Compte-rendu des dossiers des élus
5.10. Compte-rendu du Maire concernant la dernière réunion de la MRC des Chenaux
5.11. Autres questions relatives aux sujets de la séance
5.12. Période de questions diverses
5.13. Clôture de la séance

