PENSÉE DU MOIS :
«Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur, c'est la clé du succès.
Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez !»

Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Jeanne D’Arc
Tenue le 10 septembre 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 juillet 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. Adoption du règlement 309-2018 en matière de prévention incendie;
11. Adoption du règlement 310-2018 concernant le ramonage et l'inspection des cheminées;
12. Avis de motion pour règlement no 314-2018 adoptant un code d'éthique et de déontologie
révisé pour les employés municipaux de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc et
présentation du projet de règlement;
13. Dépôt du projet de règlement no 314-2018 adoptant un code d'éthique et de déontologie
révisé pour les employés municipaux de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc;
14. Affectation des surplus accumulés non affectés; (achat du transit chez Dickner)
15. Service Première Ligne (avis avant le 1er octobre si renouvellement)
16. Contrat de service pour transport et traitement des eaux usées de la salle communautaire
pour 2018;
17. Autorisation d'appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles - année 2019-20202021;
18. Autorisation pour travaux de débroussaillage du chemin de la Rivière-Mistigouguèche et du
3e rang de Massé Ouest par Luc Bérubé de St-Donat-de-Rimouski ;

19. Don à la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici pour le 150e anniversaire;
20. Autorisation pour formation D.G. le 7 novembre 2018 - Contrats municipaux dans la foulée
des PL122, PL155 et PL108;
21. Varia :
A)
B)
C)
22. Période de questions;
23. Levée de la séance du conseil.

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

