MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 9 octobre 2018 – 19 h
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OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
CORRESPONDANCE ET AFFAIRES COURANTES
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE
2018.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Résolution – Mandat à la ville de Rivière-Rouge pour la coordination du projet d’acquisition d’une scène
mobile ayant pour objet la mise en commun d’un équipement sur l’ensemble du territoire des
municipalités participantes et présentation d’une demande d’aide financière au Ministère des Affaires
municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT).
Résolution - Mandat à la ville de Rivière-Rouge pour la coordination du projet d’acquisition d’une scène
mobile ayant pour objet la mise en commun d’un équipement sur l’ensemble du territoire des
municipalités participantes et présentation d’une demande d’aide financière à la Caisse Desjardins de la
Rouge.
Résolution - Mandat au notaire Janelle pour régulariser les terrains sur le chemin du lac Caché concernant le
tronçon déplacé entre les adresses 998 et 1012.
Résolution – Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de carburants en vrac.
Résolution – Adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie inter municipale des déchets de la
Rouge.
Résolution – Renouvellement de l’adhésion aux fleurons du Québec pour les années 2019 à 2021.
Résolution – Approbation de l’offre de services de Xerox concernant la location d’un photocopieur.
Résolution – Nommer un représentant autorisé ainsi qu’un mandataire et effectuer une demande
d’inscription aux Services internet Affaire d’Hydro-Québec.
Résolution – Cession de chemins du MERN à la municipalité.
Avis de motion – Adoption d’un règlement en vertu des articles 92.1 à 92.7 de la Loi sur les
compétences municipales.
Résolution – Autorisation d’effectuer des vols avec drone pour la prise d’image - Drôme Alpha.
Résolution – Octroi du mandat de réalisation d’une étude de faisabilité pour la conception d’un système de
traitement et d’évacuation des eaux usées dans le cadre du projet de camping municipal.
TRÉSORERIE
Résolution – Adoption de la liste des déboursés et des comptes à payer.
LOISIRS ET CULTURE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Résolution – Conclusion d’une entente pour l’approvisionnement en eau potable en cas de mesure
d’urgence.
TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…)
Résolution – Demande d’approbation des travaux dans le cadre du programme TECQ par le MAMOT.
HYGIÈNE DU MILIEU
URBANISME
TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

Veuillez prendre note que cet ordre du jour est un projet et que la Municipalité de La Macaza et
le conseil municipal se gardent le droit de supprimer des sujets déjà inscrits, sans avertissement,
et ce, jusqu’à l’ouverture de la séance.

