MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2015 – 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 9 février 2015
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.

Fondation CHDL-CRHV – demande de don pour SCAN 1,00$/citoyen;

2.

Rapport sur la gestion des documents – mandater la firme pour 5 jours en 2016;

3.

Calendrier de conservation – mandater la Directrice générale à signer le calendrier;

4.

Embauche de la nouvelle Directrice générale;

5.

Licences antivirus – 825$ pour 3 ans;

6.

Projet « La route de belles Histoires – résolution;

7.

Achat de terrain sur les lots 5 et une partie du lot 6 rang Est de la Rivière Rouge - canton
Marchand;

8.

Une demande sera faite au MTQ par résolution afin qu’il prévoit à leur budget la somme
nécessaire pour réparer le pont couvert pour l’année 2016;

D.

Contrat et appel d’offres

E.

Avis de motion

F.

Adoption des règlements

G.

Sécurité publique

H.

Transport routier (Travaux publics, voirie…)
1. Formation OTUND de Monsieur Laurent Macias pour le réseau d’aqueduc;
2. Lumières de rues (15) – subvention d’Hydro Québec de 60$ pour chaque lumières;

I.

Hygiène du milieu

J.

Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire

1.

Embauche de Monsieur Yves Séguin à titre d’inspecteur en bâtiment et environnement
et de reconnaitre son ancienneté selon la convention collective classe 13 échelon 3;

K.

Travaux publics

L.

Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs)

M.

Divers
1. Témoignage des citoyens pour le calendrier
Période de questions

N.

Levée ou ajournement de la séance :

Diane L’Heureux, directrice générale par intérim
9 mars 2015
N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 13 avril 2015 à 19 h.

