PENSÉE DU MOIS :
«Reste toi-même, de toute façon tu ne peux pas plaire à tout le monde
et tu ne peux pas non plus t'adapter à chacun. Mais il y aura toujours des gens
qui t'apprécieront pour ce que tu es.»

Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Jeanne D’Arc
Tenue le 5 février 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 de décembre 2017 - Service de l'urbanisme, permis et
inspection;

6.

Dépôt de la section 2 du formulaire DGE-1038 - Liste des dons de plus de 100$ reçus par les
candidats à l'élection du 5 novembre 2017;

7.

Dépôt du registre des dépenses de véhicules pour l'année 2017;

8.

Correspondance;

9.

Lecture des revenus et dépenses du mois;

10. Approbation des comptes;
11. Autorisation de paiement à la municipalité de La Rédemption pour ramassage des ordures et
de la récupération du 9 et 17 Rang 6 (un chalet et une résidence);
12. Affectation des surplus accumulés non affectés pour activités de fonctionnement de l'année
2017;
13. Affectation des surplus accumulés non affectés pour projets spéciaux;
14. Adoption du règlement no 304-2018 établissant un code d'éthique et de déontologie révisé
pour les élus municipaux de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc;
15. Comptes à radier;
16. Permis d'intervention 2018 - Ministère des Transports;
17. Résolution relative au partage des montants reçus des assurances suite à l'incendie des
équipements et véhicules du service incendie de La Rédemption;
18. Résolution relative aux journées de la persévérance scolaire;
19. Appui à la MRC de Témiscouata;

20. Résolution relative à une demande au gouvernement du Canada pour le financement de
projet de développement de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies;
21. Résolution relative à une demande au gouvernement du Québec pour le financement de
projet de développement de téléphonie cellulaire et d'Internet haute vitesse dans les
municipalités mal desservies;
22. Résolution relative à une demande adressée à Hydro-Québec pour modifier la grille tarifaire
des loyers d'occupation des équipements de téléphonies cellulaires pour les projets
municipaux;
23. Varia :
A) Demande de don pour le Gala de la persévérance scolaire;
B) Autorisation pour inscription à la formation "Responsabilités des propriétaires
d'équipements récréatifs et sportifs extérieurs";
C) Produits rachetables;
D) Résolution d'adhésion au projet d'amélioration des parcs et équipements récréatifs et
sportifs (Papers);
E) Mandat pour accompagnement dans le processus d'accréditation syndicale;
24. Période de questions;
25. Levée de la séance du conseil.

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

