Municipalité de Mont-Saint-Michel

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 6 JUIN 2016 À 19 H 30
1234567-

Ouverture de l’assemblée
Lecture de l’ordre de jour
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 2 mai 2016
Considérations des comptes – Mai 2016
Correspondance
Période de questions de 10 minutes selon le règlement 80-52

8-

DÉPÔT – Rapport financier et rapport du vérificateur – Année 2015

9-

DÉPÔT – Rapport semestriel des revenus et dépenses – Exercice financier 2016

10-

Service en matière d’imagerie médicale au Centre hospitalier de Mont-Laurier

11-

Appui pour signalisation – Protection des cyclistes

12-

Demande de commandite – Rallye de Canot des Pionniers 2016 - Association des loisirs de
la Tapanee de Sainte-Anne-du-Lac

13-

Renouvellement – Entente de services aux sinistrés – Société canadienne de la Croix-Rouge

14-

Offre de service – Quantification et géolocalisation des besoins en Internet Haute-Vitesse –
Territoire de la MRC d’Antoine-Labelle

15-

Proposition pour les collectes 2017 – Matières résiduelles

16-

Étude sur la prise en charge de la collecte et le transport des boues de fosses septiques.

17-

Autorisation de paiement – Travaux de mise à niveau des installations de production et de
distribution d’eau potable – Groupe Québeco inc. – Projet F-1415198

18-

Discussion – Règlement de zonage – Roulottes – Réglementation des abris moustiquaires

19-

Demande d’aide financière – Campagne de financement 2016-2017 – Association régionale
de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides (ARLPH)

20-

Publicité – En route vers les vacances dans la MRC d’Antoine-Labelle

21-

Publicité – Soutien au Festival de La Rouge

22-

DÉPÔT – Plan de mise en œuvre local de la MRCAL dans le cadre de la réécriture du Schéma
Couverture de Risque en Sécurité Incendie

23-

Varia – Parole au conseil
a)
Projet de nouveau règlement (Lavage de bateaux) – Abrogation règlement 10-135
b)
c)

24-

Levée de l’assemblée
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Directrice générale
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