MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2014 – 19H00
ORDRE DU JOUR

A.

Ouverture (ordre du jour, procès-verbal, correspondance)
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2014

3.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2014.
Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour

B.

C.

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

Ajustements budgétaires

2.

Liste des comptes à payer

Gestion administrative
1. Adhésion de l’organisme de Bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et
Saumon;
2. Souper Bénéfice – Festival de la Rouge;
3. Fermeture de compte – Caisse populaire;
4. Joyeux macaziens – Réparation des chaises de la salle de l’âge d’or;
5. RIDR – Projet d’Écocentres mobiles;
6. APGLC – Demande de contribution;
7. Plein-Air Haute-Rouge – Demande de contribution;
8. Démission de l’adjointe administrative;
9. Décoration de Noël – Mandater Passion décor;
10. CLD – Protestation;
11. Entente intermunicipale – Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge;
12. Reconduction de l’entente intermunicipale sur les équipements à caractère supralocal
avec la Ville de Mont-Laurier;
13. Rapport du maire – Dépôt.

D.

Contrat et appel d’offres
1. Dépôt de l’ouverture de soumissions sur invitation pour la collecte et transport des
matières recyclables et des matières résiduelles;

2. Octroi du contrat pour la collecte et transport des matières recyclables et des matières
résiduelles;
E.

Avis de motion

F.

Adoption des règlements

G.

Sécurité publique

H.

Transport routier (Travaux publics, voirie…)

I

Hygiène du milieu

J.

Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire

K.

Travaux publics

J.

Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs)

L.

Divers
Période de questions

M.

Levée ou ajournement de la séance :

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

