Séance ordinaire le 5 décembre 2016
Centre Jean-Guy Prévost
1508, route Transcanadienne, Grand-Remous
ORDRE DU JOUR
000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01
000-02
000-03
000-04
000-05

Ouverture de la séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 octobre 2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
PÉRIODE DE QUESTIONS

100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110
Conseil et personnel municipaux
110-01 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil
110-02 Mandat à la directrice générale pour établir une politique sur le harcèlement, la
diffamation, Facebook et les médias en collaboration avec Prévost Fortin D’Aoust
110-03 Séance extraordinaire le 21 décembre 2016 à 19 heures pour l’adoption du budget
2017, du programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 et du règlement
déterminant les taux de taxes et de tarifs pour l’exercice financier 2017
110-04 AVIS DE MOTION pour la présentation d’un règlement déterminant les taux de taxes
et de tarifs pour l’exercice financier 2017
110-05 Fermeture des bureaux du 22 décembre 2016 au 4 janvier 2017 inclus
Gestion financière et administrative
130-01
130-02
130-03
130-04
130-05

Présentation des comptes payés novembre 2016
Présentation des comptes dus novembre 2016
Présentation des salaires payés novembre 2016
Adoption du calendrier des séances ordinaires 2017 et avis public de publication
Dépôt de la liste des personnes endettées envers la Municipalité au 30 novembre
2016
130-06 Consultation JPierre Carrière inc. – Maintien du programme de gestion documentaire
pour l’année 2017
150

Diverse invitation
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200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
300 - TRANSPORT
300-01 AVIS DE MOTION pour la modification du Règlement n° 111113-242 concernant
l’entretien hivernal et estival pour les chemins privés ou non municipalisés
300-02 Appel d’offres par invitation pour l’achat de diesel pour les travaux publics
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Demande d’autorisation au MAMOT concernant la prolongation du contrat de service
de collecte et de transport des matières résiduelles et recyclables
500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
500-01 Demande d’appui Municipalité de Low / Rétablissement des services au CLSC avec
réception
600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Recommandation du Comité consultatif de développement économique de GrandRemous – Ajout de Mme Catherine Plouffe comme membre du comité
600-02 Renouvellement des membres du Comité consultatif d’urbanisme
600-03 Radio communautaire CHGA FM 97.3 / Demande d’appui au projet pour
l’augmentation de la puissance émettrice
600-04 Mandat à la directrice générale et au maire pour obtenir les exigences du ministère
pour le coût de location et/ou d’achat du terrain pour la création d’un parc industriel
700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01 Participation à la campagne Plaisirs d’hiver 2017
800 - CORRESPONDANCE
900 - VARIA
900-01 Complicité Emploi / Participation aux bourses de la Relève au montant de 150 $
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
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