PENSÉE DU MOIS :
«On peut aussi vieillir avec intelligence, accepter ce que l'on ne peut pas changer,
et se tourner vers tout ce qui reste à découvrir.»

Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Jeanne D’Arc
Tenue le 5 novembre 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.

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

5.

Dépôt du rapport des activités du mois de septembre 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.

Correspondance;

8.

Lecture des revenus et dépenses du mois;

9.

Approbation des comptes;

10. Autorisation de paiement facture Tetra Tech QI Inc.;
11. État financiers comparatifs au 30-09-2018;
12. Modification des prévisions budgétaires suite au montant de subvention supplémentaire reçu
pour l'entretien de la voirie locale;
13. Résolution pour établir le calendrier des séances du conseil;
14. Emprunt temporaire à la Caisse Desjardins Mont-Joli-Est de la Mitis dans l'attente du
financement du règlement d'emprunt 313-2018;
15. Offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton - Déclarations fiscales;
16. Autorisation pour signature de la nouvelle convention de service avec Télécommunications
de l'Est;
17. Modification du Comité patronal;
18. Adoption du plan d'action du Comité de développement Jeannois;
19. Conciergerie pour l'année 2019;

20. Création d'une nouvelle fonction de responsable des travaux publics (en rempl. des 2 autres
postes);
21. Engagement d'un responsable des travaux publics;
22. Engagement d'un opérateur de machinerie pour l'hiver 2018-2019;
23. Avis favorable à l'orientation préliminaire pour la demande à portée collective (dossier
CPTAQ 412212);
24. Varia :
A)
B)
C)
25. Période de questions;
26. Levée de la séance du conseil.

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

