ORDRE DU JOUR
SÉANCE D’AJOURNEMENT DU CONSEIL
DU MARDI 17 JUIN 2014 À 19h30
A- Ouverture de la séance
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance

Questions du public (15 minutes)
B- Gestion des affaires financières
2.

Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 mai 2014

3.

Réfection de l’égout de la rue des Ormes – Contrat 2014-29 – Budget

C- Gestion règlementaire
4.

Avis de motion – Règlement SQ-900-2010, tel qu’amendé, «Circulation et stationnement» (Interdictions de
stationner»

D- Gestion des affaires juridiques
E- Gestion des contrats
5.

Réfection aqueduc et chaussée, rue des Ormes, rue Therrien, rue de la Falaise et chemin du Manse-Boisé –
Appel d’offres 2014-29 – Octroi

F- Gestion des infrastructures
6.

Glissement de terrain au Parc régional de la Rivière-du-Nord – En arrière lot du 1051, rue Principale – Budget

G- Gestion du développement durable
H- Gestion de la sécurité publique
7.

Entente intermunicipale de sécurité civile en cas de sinistre – MRC de La Rivière-du-Nord – Renouvellement
– Autorisation de signature

8.

Glissement de terrain du 14 juin 2014 – Ministère de la Sécurité publique - Programme général d’aide

financière lors de sinistres réels ou imminents pour les municipalités – Demande
I- Gestion des loisirs, de la culture et de la collectivité
9.

Aménagement d’un lien piétonnier et de vélo entre le parc linéaire et le lac René - Mini-conseil 2014

J- Gestion de l’urbanisme et mise en valeur du territoire
K- Gestion des ressources humaines
10. Rapport d’effectifs au 16 juin 2014
L- Varia
11. Office municipal d’habitation (OMH) – Révision du budget 2014
12. Parc régional de la Rivière-du-Nord – Bâtiment de services - Budget
Questions du public (15 minutes)
Questions du conseil municipal
M- Clôture de la séance
13. Levée de la séance
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