MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014

A.

Ouverture (ordre du jour, procès-verbal, correspondance)
1. Adoption de l’ordre du jour
2.

Adoption des procès-verbaux :
- Séance ordinaire du 9 décembre 2013
- Séances extraordinaires du 19 décembre 2013 :
- Dérogation mineure (18 h 30)
- Adoption des prévisions budgétaires 2014 et du programme des dépenses en
immobilisation pour les années 2014, 2015, 2016 (19 h)
Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour

B.

C.

Gestion financière (rapport budgétaire, virement de crédits et paiement des comptes)
1.
Ajustements budgétaires
2.

Liste des comptes à payer

3.

Autorisation des dépenses incompressibles prévues au budget 2014

Gestion administrative
1. Nomination d’un substitut pour représenter la municipalité à Tricentris (Yvan Raymond)
2. Nomination d’une représentante au CEDER (Céline Beauregard)
3. Représentante municipale à la CRSBP (Jeanne Zdyb)
4. Téléphonie IP
5. Programme de récupération hors foyer
6. Mutuelle de prévention – nouvelle entente FQM – Médial
7. Demande de radiation d’une servitude électrique – Service correctionnel canadien
8. Augmentation salariale annuelle statutaire – directeur général
9. Achat d’un ordinateur portable

D.

Contrat et appel d’offres

E.

Avis de motion

F.

Adoption des règlements
1. Adoption du règlement numéro 2014-095 décrétant les taux variés de taxes foncières, de
tarifs pour services municipaux pour l’exercice financier 2014, et dispense de la lecture
2. Adoption du règlement numéro 2014-096 modifiant le règlement 2011-069 relatif à la
régie interne des séances du conseil (ordre du jour) et dispense de la lecture

3. Adoption du règlement numéro 2014-xxx décrétant la politique des dépenses.
4. Adoption du règlement numéro 2014-xxx concernant le code d’éthique et de déontologie
des élus de la Municipalité de La Macaza (révisé) (réf. règlement 2011-068)
G.

Sécurité publique

H.

Transport routier (Travaux publics, voirie…)
1. Poste de chauffeur-opérateur sur appel

I

Hygiène du milieu

J.

Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire
1. Remplacement de Micheline Hébert

K.

Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs)
1. Fête de la pêche – demande de subvention

L.

Divers

Période de questions

M.

Levée ou ajournement de la séance :

Jacques Taillefer
Directeur général

13 janvier 2014
N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 10 février 2014 à 19 h.

