PENSÉE DU MOIS :
«Le premier pas pour avoir ce que vous voulez,
c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus.»

Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Jeanne D’Arc
Tenue le 1er octobre 2018 à 20h00
Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance du conseil;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Lecture et adoption du procès verbal;

4.

Mise à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil;

5.

Dépôt du rapport des activités du mois d'août 2018 - Service de l'urbanisme, permis et
inspection;

6.

Dépôt par la directrice générale d'un rapport aux élus concernant les travaux réalisés sur les
chemins municipaux et autres travaux;

7.

Correspondance;

8.

Lecture des revenus et dépenses du mois;

9.

Approbation des comptes;

10. Adoption du règlement no 314-2018 adoptant un code d'éthique et de déontologie révisé
pour les employés municipaux de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc;
11. Levée de la condition relative à l'octroi de contrat à Tetra Tech pour services professionnels
de plans et devis dans le cadre du projet: égouts, voirie et assainissement route Massé, 3e
rang de Massé et route de Sainte-Jeanne-d'Arc;
12. Nomination d'un responsable en octroi de contrat concernant l'appel d'offres no 37688TT;
13. Emprunt temporaire à la Caisse Desjardins Mont-Joli-Est de la Mitis dans l'attente du
financement du règlement d'emprunt 312-2018;
14. Modification du budget initial 2018;
15. Produits rachetables;
16. Tracteur New Holland - Contrat de crédit bail et option d'achat;
17. Garantie prolongée 5 ans pour camion Western;
18. Assurances de la municipalité - Autorisation de paiement;
19. Autorisation de paiement - Facture de Tetra Tech;

20. Autorisation d'achat d'abrasif pour la saison hivernale 2018-2019 (contrat du MTQ);
21. Autorisation d'appel d'offres pour produits pétroliers;
22. Résolution afin de désigner la MRC de la Mitis en tant que responsable pour une demande
d'aide financière au MAMOT dans le cadre du programme pour la mise en commun
d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal;
23. Résolution concernant l'ouverture des chemins d'hiver 2018-2019;
24. Demande de M. Jean-Guy Corbin pour ouverture de chemin à l'hiver 2018-2019;
25. Responsable du déneigement de la porte d'entrée du bureau municipal;
26. Accompagnement pour négociation de la convention collective;
27. Nomination des membres du comité patronal;
28. Engagement d'un opérateur de machinerie pour l'hiver 2018-2019;
29. Reprogrammation des radios portatifs en numérique;
30. Autorisation pour formation concernant les changements apportés à la Loi 176: Normes du
travail;
31. Varia :
A)
B)
C)
32. Période de questions;
33. Levée de la séance du conseil.

Louise Boivin, Directrice générale
Site internet : http://municipalite.sainte-jeanne-darc.qc.ca

