MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 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 mars 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.

Lettre de Monsieur Gilles Leduc – chèque de 551,76$;

2.

Marc-André Leduc (année sabbatique) – Affichage de poste interne;

3.

Entrevue pour le poste de Directeur général adjoint;

4.

Embauche du Directeur général adjoint;

5.

UMQ (sel de déglaçage) - résolution;

6.

Projet de publication sur site internet des activités récréotouristiques et culturelles –
résolution;

7.

Fonds de soutien aux territoires en difficulté – résolution en appui à L’Ascension;

8.

Adhésion de la municipalité de Grand-Remous à la Cour municipale de la MRC
d’Antoine-Labelle – projet de résolution;

9.

Politique gestion des cadres – abroger (par résolution);

10. Emploi d’été étudiant – affichage de (2) postes;
11. Résolution pour fonds d’environnement de la MRC;
12. Résolution pour le vlan flux internet – entente;
D.

Contrat et appel d’offres

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
1.
2.

K.

Travaux publics
1.

L.

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), demande
avant la fin d’avril – résolution

Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs)
1.

M.

Dérogation mineure 1010, chemin du Lac-Caché – résolution;
Arpenteur (Isabelle Labelle) - dossier # 1234-01-3585, propriété située au 226 chemin du
Lac-Clair – résolution 950,00$ + tx;

Rénovation bibliothèque – appel d’offres sur invitation;

Divers
Période de questions

N.

Levée ou ajournement de la séance :

Diane L’Heureux, directrice générale
13 avril 2015
N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 11 mai 2015 à 19 h.

