MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2014

A.

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

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2014
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.
Dépôt et présentation du rapport financier au 31 décembre 2013
2.

Ajustements budgétaires

3.

Liste des comptes à payer

4.

Dépôt du rapport trimestriel au 31 mars 2014 (dg)

Gestion administrative
1. Demande de remboursement de la taxe d’ordures (facturation en double)
2. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition des comptes 2013.
(Résolution attestant que les compensations distribuées ont été utilisées conformément
aux objectifs du programme)
3. Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec (11, 12 et 13 juin 2014 à
Québec)
4. Demande d’aide financière école du Méandre – Gala Méritas
5. Embauche d’une secrétaire réceptionniste sur appel
6. Embauche d’un inspecteur en urbanisme et en environnement (remplacement pour 6
mois)
7. Municipalité de Chute-Saint-Philippe – demande d’appui pour la 117
8. Municipalité de Chute-Saint-Philippe – demande d’appui pour le stationnement incitatif
9. Demande d’aide financière – Centre L’Impact, éducation aux adultes
10. Lavage des bateaux, saison 2014 – demande du dépanneur La Macaza
11. FQM – Demande de signature d’une entente de partenariat fiscal

D.

Contrat et appel d’offres
1. Niveleuse – contrat d’appel d’offres

E.

Avis de motion
1. Avis de motion projet de règlement modifiant le règlement 2006-005 constituant le
comité consultatif d’urbanisme de la municipalité

F.
G.
H.

Adoption des règlements
Sécurité publique
Transport routier (Travaux publics, voirie…)
1. Mandat à l’UMQ pour l’achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de calcium)

I

Hygiène du milieu

J.

Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire
1. C.C.U. – nomination des membres
2.

496, chemin du Lac-Chaud

K.

Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs)
1. Fête nationale 2014

L.

Divers
Période de questions

M.

Levée ou ajournement de la séance :

Jacques Taillefer
Directeur général

14 avril 2014
N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 12 mai 2014 à 19 h.

