PENSÉE DU MOIS :

«La vie ce n'est pas avoir et obtenir mais être et devenir.
Myrma Loy»

Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Jeanne D’Arc
Tenue le 6 mars 2017 à 20h00
Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance du conseil;

2.

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 de février 2017 - Service de l'urbanisme, permis et inspection;

6.

Correspondance;

7.

Lecture des revenus et dépenses du mois;

8.

Approbation des comptes;

9.

Autorisation pour immatriculations des véhicules;

10. Autorisation de paiement de la facture de Ruralys;
11. Autorisation de débits préautorisés pour frais mensuels à Télécommunications de l'Est;
12. Résolution pour programme d'aide à l’entretien du réseau routier local;
13. Dépôt et acceptation des états financiers pour l'année 2016;
14. Ventes pour taxes;
15. Autorisation pour envoi de la liste pour non-paiement de taxes;
16. Nomination d'un représentant lors des ventes pour taxes;
17. Résolution engageant la municipalité à poursuivre la conception du projet de collecte,
d'interception et de traitement des eaux usées et à payer sa part des coûts admissibles
estimés;
18. Mandat pour préparation du devis de services professionnels pour la réalisation des plans et
devis du projet de collecte, d'interception et de traitement des eaux usées - Appel d'offres
2017-01;
19. Nomination d'un responsable en octroi de contrat concernant l'appel d'offres 2017-01;
20. Autorisation pour formation d'un comité de sélection relativement à l'appel d'offres de
services professionnels no 2017-01;
21. Autorisation de signature d'une demande de subvention salariale à Emploi-Québec pour un

poste d'animatrice en loisir;
22. Stagiaire en gestion des archives;
23. Résolution: Avril, mois de la jonquille;
24. Documents à détruire;
25. Varia :
A) Achat d'une flèche de signalisation pour la camionnette de service;
B) Signature d'une entente de services avec la buanderie Normand & Fils;
C) Formation sur la gestion des risques dans l'organisation d'événements;
D) Autorisation de paiement d'une facture de remorquage et demande de réclamation;
E)

Licence GCI relatif à la gestion des archives;

F)

Formation pour logiciel GCI;

G)
H)

26. Période de questions;
27. Levée de la séance du conseil.

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

