PENSÉE DU MOIS :
«Un esprit qui, jour après jour, relève les bons défis et choisit les bonnes batailles
reste serein et grandit sainement..»

Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Jeanne D’Arc
Tenue le 16 janvier 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 novembre 2017 - Service de l'urbanisme, permis et
inspection;

6.

Correspondance;

7.

Lecture des revenus et dépenses du mois;

8.

Approbation des comptes;

9.

Modification du budget initial 2017;

10. Lecture des certificats de disponibilité de crédit;
11. Affectation des surplus accumulés non affectés;
12. Affectation des surplus accumulés non affectés pour tracteur bidirectionnel pour 2018;
13. Contrat d'entretien et soutien de PG Solutions pour 2018 - Autorisation de paiement
($5788.99);
14. Adoption du règlement de taxation no 303-2018 pour l'année 2018;
15. Présentation du projet de 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;
16. Avis de motion avec dispense de lecture dans le but d'adopter le 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;
17. Adoption du projet de 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;
18. Résolution relative à la programmation des travaux dans le cadre du programme de taxe
d'accise sur l'essence 2014-2018;

19. Mandat à Tremblay, Bois, Migneault, Lemay, avocats, pour transmission d'une mise en
demeure;
20. Renouvellement de l'adhésion à l'ADMQ et paiement de la cotisation;
21. Autorisation au maire et à la directrice générale à signer les documents et chèques pour l'an
2018;
22. Autorisation à la directrice générale à remettre les documents au vérificateur;
23. Résolution pour fixer les endroits d'affichage des avis publics de la municipalité (selon
l'article 431 du Code Municipal);
24. Résiliation du contrat M. Daniel Hogue en tant que 3e opérateur de machinerie;
25. Engagement de M. Dany Fortin en tant que 3e opérateur de machinerie;
26. Autorisation d'achat d'abrasif pour la saison hivernale 2017-2018 (route Massé);
27. Autorisation d'achat d'abrasif pour les rangs;
28. Résolution relative à la "Déclaration commune - Forum des communautés forestières";
29. Résolution relative aux milieux humides et le financement des nouvelles responsabilités;
30. Nomination d'un élu afin de siéger sur le Comité de Développement Jeannois;
31. Nomination des responsables du dossier Sports et Loisirs;
32. Nomination d'un élu responsable des questions familiales et /ou des aînés;
33. Nomination des responsables des chemins d'été pour 2018;
34. Varia :
A)
B)
35. Période de questions;
36. Levée de la séance du conseil.

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

