PENSÉE DU MOIS :
«On n'a jamais perdu sa journée quand on a contribué pour sa part
à faire pénétrer dans une âme humaine un peu de gaieté et de lumière..»

Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Jeanne D’Arc
Tenue le 16 novembre 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.

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil;

5.

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

6.

Correspondance;

7.

Lecture des revenus et dépenses du mois;

8.

Approbation des comptes;

9.

États financiers comparatifs au 30-09-2017;

10. Modification du budget initial 2017;
11. Produits rachetables;
12. Demande de don de la Fondation du Centre Hospitalier Régional de Rimouski;
13. Formation pour DG à Matane: "Les impacts de l'adoption du projet de loi 122 sur le travail
du directeur général et secrétaire-trésorier";
14. Résolution pour acceptation de la soumission pour produits pétroliers;
15. Résolution afin de déterminer les travaux réalisés sur les chemins municipaux;
16. Nomination d'un maire suppléant;
17. Signataire des effets bancaires;
18. Engagement d'un opérateur de machinerie pour l'hiver 2017-2018;
19. Nomination d'une personne désignée pour les mésententes concernant les clôtures
mitoyennes et les fossés mitoyens;
20. Formation sur le comportement éthique pour les nouveaux élus;
21. Adoption du plan d'action du Club des 50 ans et plus de Sainte-Jeanne-d'Arc;
22. Entente relative à l'organisation d'un service de la protection des incendies (fonctionnement

du service incendie);
23. Location du camion à neige Sterling à la municipalité de La Rédemption;
24. Varia :
A)
B)
C)
D)
25. Période de questions;
26. Levée de la séance du conseil.

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

