MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AOÛT 2014 – 19H00
ORDRE DU JOUR

A.

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

Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 7 juillet 2014 et de la
séance ordinaire du 14 juillet 2014
Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour

B.

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

C.

Liste des comptes à payer

Gestion administrative
1. Autorisation signataire effets bancaires et autres (directrice générale adjointe)
2. Cotisation ADMQ – Directrice générale adjointe
3. Congrès de Zone ADMQ
4. Données en lignes de la MRC
5. Formation en ligne de la FQM –Qu’en est-il de la sécurité civile
6. Appui à la Municipalité de Mont-Saint-Michel – suivi du dossier de desserte d’Internet
haute vitesse sur leur territoire
7. Carte Quad Aventure des hautes-Laurentides - Demande de commandite

D.

Contrat et appel d’offres
1. Dépôt de l’ouverture des soumissions déneigement des chemins d’hiver, secteur 2, lac
Caché
2. Contrat de déneigement des chemins d’hiver, secteur 2, lac Caché
3. Dynamitage chemin du Lac-Mitchell - contrat

E.

Avis de motion
1. Vitesse à 50km./heure sur les chemins municipaux

F.

Adoption des règlements
1. Règlement de zonage – Adoption du second projet de règlement numéro 2014-100
concernant l’usage dans les zones de villégiatures.
.
Sécurité publique
1. Bornes sèches – Mandat au DG

G.

H.

Transport routier (Travaux publics, voirie…)
1. Vitesse à 50km./heure sur les chemins municipaux

I

Hygiène du milieu

J.

Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire
1. Achat de terrain matricule : 0635-33-4142
2. Achat de terrain matricule : 0635-54-3000
3. Échange de terrain matricule : 1234-01-3585

K.

Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs)

L.

Divers
Période de questions

M.

Levée ou ajournement de la séance :

Jacques Taillefer, directeur général
11 août 2014
N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 8 septembre 2014 à 19 h.

