PENSÉE DU MOIS :
«Si vous prenez l'habitude d'avoir au moins une pensée positive chaque matin,
vous vous donnez chaque fois la chance de transformer toute votre journée !»

Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Jeanne D’Arc
Tenue le 3juillet 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 mai 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.

Reddition de comptes pour collecte sélective des matières recyclables de l'année 2017;

8.

Correspondance;

9.

Lecture des revenus et dépenses du mois;

10. Approbation des comptes;
11. Adoption du règlement 307-2018 décrétant une dépense de 78 370$ et un emprunt du même
montant, remboursable en 10 ans, pour des travaux d'entretien du 2e rang de Massé et de la
route du Portage;
12. Adoption du règlement 308-2018 sur la gestion contractuelle;
13. Affectation des surplus accumulés non affectés en prévision de la mise en place d'un
nouveau service incendie;
14. Mandat à Tétra-Tech - Offre de services du 3 juillet 2018 pour services professionnels
relativement à la conception de plans et devis, estimation, gestion de l'appel d'offres et
surveillance de travaux pour la route du Portage et le 4e-et-5e rang de Massé;
15. Mandat à la MRC de la Mitis - Amélioration de l'écoulement des eaux du secteur situé à
l'intersection de la route du Portage et du 3e Rang de Massé;
16. Mandat à la MRC de la Mitis - Amélioration de l'écoulement des eaux dans un secteur situé
sur le 2e rang de Cabot;
17. Programme d'aide à la voirie locale - volet "Redressement des infrastructures routières
locales;

18. Octroi de contrat 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-Jeanned'Arc;
19. Arrosage du jardin communautaire;
20. Formation d'un comité d'analyse pour les projets présentés dans le cadre de la politique de
soutien aux organismes communautaires locaux;
21. Création d'un service des loisirs intermunicipal;
22. Modification du budget initial 2018;
23. Autorisation pour fabrication et installation d'une enseigne au garage municipal;
24. Autorisation pour vente de pneus d'hiver;
25. Varia :
A)
B)
C)
26. Période de questions;
27. Levée de la séance du conseil.

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

