MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2014

1.

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

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2014
Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour

2.

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

3.

Liste des comptes à payer

Gestion administrative
1.
Adoption du rapport annuel du schéma de couverture de risque en sécurité incendie
(SCRSI)
2.

FQM- formation pour la mairesse : maîtrisez vos dossiers municipaux (Nominingue)

3.

Embauche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement

4.

Tournoi de golf bénéfice du CLD d’Antoine-Labelle (11 juin)

5.

FQM - formation pour la mairesse : gestion financière municipale (Berthierville)

6.

Remboursement d’une partie des frais d’inscription – Camp de jour de Labelle et de
Rivière-Rouge

7.

RIDR - Adoption du règlement numéro 34 décrétant le déménagement de l’immeuble
des bureaux administratifs près de la balance et l’affectation de la somme de
189 354.77$

8.

Embauche d’étudiants pour l’été

9.

Embauche d’un(e) coordonnateur(trice) en loisirs

11

Lettre d’appui – Festival de la Rouge

12

Comité de la sécurité civile – demande d’appui

13.

Demande d’appui financier et résolution – conciliation travail étude

14.

Demande de contribution financière – membre étoile espace théâtre

15.

Congrès FQM – représentation

15.

Trappeur – embauche

16.

La Route du Lièvre Rouge – colonne Morris

17.

Coupe de bois – demande d’augmentation des redevances pour les chemins
municipaux

4.

5.

18.

Rapport de réception des soumissions pour l’abat-poussière

19.

Chargé de projet MADA et politique familiale – contrat

Contrat et appel d’offres
1.
Appel d’offres pour déneigement des chemins d’hiver, secteur 2 (lac Caché) – mandat
au directeur général
2.

Contrat nivelage des chemins

3.

Collecte des ordures ménagères – renouvellement du contrat

Avis de motion
1.
Avis de motion de changement au règlement de zonage
2.

Avis de motion projet de règlement modifiant le règlement 219 relatif au zonage
concernant les règles régissant la location d’habitations en zone de villégiature

6.

Adoption des règlements

7.
8.

Sécurité publique
Transport routier (Travaux publics, voirie…)

I

Hygiène du milieu

J.

Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire
1. CCU - Nomination d’un membre résidant sur le territoire de la municipalité
2.

3.

Droit de parole sur la dérogation mineure suivante :
- Dérogation mineure, 123, chemin des Chutes, lot 3-2, Rang NRM, canton Marchand
Renouvellement adhésion 2014 de Serge Comeau à la COMBEQ (190$ le 2 e membre)

K.

Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs)

L.

Divers
1. Demande d’aide financière pour l’organisation d’une vente de garage sur le terrain du
garage Jubinville & Frère 19 et 20 juillet 2014
Période de questions

M.

Levée ou ajournement de la séance :

Jacques Taillefer, directeur général
9 juin 2014
N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 14 juillet 2014 à 19 h.

