PENSÉE DU MOIS :
«Pour être responsable, tiens tes promesses envers les autres.
Pour réussir, tiens tes promesses envers toi-même.»

Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Jeanne D’Arc
Tenue le 4 décembre 2017 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 d'un extrait du registre public des déclarations de dons ou autres avantages reçus par
un membre du conseil pour l'année 2017;

6.

Dépôt du rapport des activités du mois d'octobre 2017 - Service de l'urbanisme, permis et
inspection;

7.

Liste des arrérages de taxes de 2016 et 2017;

8.

Correspondance;

9.

Lecture des revenus et dépenses du mois;

10. Approbation des comptes;
11. Demande de don de l'école Le Mistral;
12. Avis de motion pour règlement concernant le taux de taxation pour l'année 2018;
13. Affectation des surplus accumulés non affectés;
14. Autorisation pour inscription au registre des propriétaires et des exploitants de véhicules
lourds ($69.00);
15. Adhésion à Québec-Municipal pour 2018 ($160.96);
16. Résolution afin d'établir le calendrier des séances du conseil;
17. Nomination des membres et officiers du Comité consultatif d'urbanisme;
18. Désignation d’un conseiller municipal au comité local de l’eau du secteur de la rivière Mitis;
19. Nomination d'un représentant municipal auprès du CRSBP du Bas-Saint-Laurent;
20. Nomination d'un élu responsable du dossier "sécurité incendie";
21. Nomination d'un élu responsable du dossier "sécurité civile";

22. Mise à jour du plan d'intervention municipal en sécurité civile concernant les responsables
de mission et substituts;
23. Mandat accordé pour l'entretien de la patinoire et gestion du chalet des loisirs pour l'hiver
2017-2018;
24. Engagement d'un opérateur de machinerie pour l'hiver 2017-2018;
25. Conciergerie pour l'année 2018;
26. Demande de M. Éric Poirier pour ouverture d'une portion de la route du Portage hiver 20172018;
27. Abrogation de la résolution 2017-06-99;
28. Signataires pour le compte courant de la bibliothèque municipale à la caisse Desjardins
Mont-Joli-Est de La Mitis;
29. Varia :
A)
B)
C)
D)
30. Période de questions;
31. Levée de la séance du conseil.

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

