Municipalité de Mont-Saint-Michel

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 5 MARS 2018 À 19 H 30
1-

Ouverture de l’assemblée

2-

Lecture de l’ordre de jour

3-

Adoption de l’ordre du jour

4-

Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 5 février 2018

5-

Considérations des comptes – Février 2018

6-

Correspondance

7-

Période de questions de 10 minutes selon le règlement 80-52

8-

ADOPTION – Règlement 18-179 relatif à la rémunération des élus municipaux

9-

AVIS DE MOTION – Règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion pick-up

10-

Départ de la directrice générale et secrétaire-trésorière

11-

Nomination de la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière

12-

Cession des droits de propriété sur le réseau global de fibres optiques à la MRC d’AntoineLabelle

13-

Subvention – Rapport des dépenses pour les travaux d’amélioration des chemins
municipaux – Dossier n° 00022799-1 – 79110 (15) 2015-06-19-45

14-

Demande de subvention – Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada – Parc multisport et reconstruction de la Sporthèque

15-

Nomination de représentants municipaux – Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour
l’environnement

16-

Appui – Tenue de l’événement « FAMILIFEST »

17-

Prolongement de contrat – Déneigement des chemins – Hiver 2018-2019 – Addenda au
contrat – Transport Yan Lévesque et fils

18-

Adjudication de contrat – Achat d’un camion pick-up

19-

Achat de mobilier – Bureau de la direction générale

20-

Achat de tables de réception – Salle Communautaire

21-

Demande d’aide financière – Association des résidants et riverains du Lac Gravel

22-

Demande d’aide financière – Club des petits déjeuners
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23-

Nomination – Élu responsable des questions familles-aînées

24-

Rapport annuel 2017- Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

25-

Formation Pompier I – Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel » du ministère de la Sécurité publique pour l’année 20162017;

26-

Varia – Parole au conseil
a) Demande de subvention – Projet environnemental – Fondation de la MRCAL pour
l’environnement

27-

Levée de l’assemblée

MANON LAMBERT
Directrice générale
2018-03-01

