Réunion régulière du conseil municipal
Le mardi 7 septembre 2010, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux – Réunion du 2 août 2010
3. Approbation des comptes à payer au 31 août 2010
4. Rapport du Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 30 août 2010
5. Travaux de stabilisation (dossier Mme Christine Lalonde)
6. Avis de motion à l’effet de modifier le règlement de tarification du service des vidanges
7. Avis de motion à l’effet de décréter des travaux de réparation urgente à la station de pompage Vermette
8. Financement municipal par obligations au montant de 2 434 000 $ (3 résolutions à adopter)
9. Centre Congrès Régional Gaspésie - Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes
10. Résolution à l’effet d’aviser la SQAE de la décision du conseil en regard avec le refinancement d’un montant
de 24 759,27 $ devant être financé le 1er décembre 2010
11. Résolution à l’effet de financer, par le fonds de roulement, les ordinateurs acquis pour le service des loisirs et
de la direction générale
12. Résolution à l’effet d’accepter le rapport des dépenses effectuées dans le cadre du programme d’amélioration
du réseau routier municipal
13. Résolution à l'effet de nommer Monsieur Karl Leblanc, directeur des travaux publics, à titre d'inspecteur
municipal et responsable de la gestion des cours d'eau
14. Résolution d'appui à la Commission Scolaire des Chics Chocs pour le programme Conduite d'engins de
chantier et plomberie-chauffage
15. Mandat à St-Onge et Assels, avocats, révision judiciaire - Dossier droit du travail
16. Demande d’exclusion à la CPTAQ (si reçue) en regard avec le projet d’agrandissement du Cégep
17. CAUREQ 911 - Contrat
18. Installation d’une caméra de surveillance – Sablière/gravière
19. Pavage Beau Bassin – Pavage de la section manquante de la piste cyclable et sur la route 132
20. Parc Éolien communautaire – Droit de retrait
21. Rue Narcisse - Demande de pavage (10 pieds)
22. Renouvellement du Métro de Montréal
23. Programme Hockey-Étude- Demande de gratuité
24. Fondation Rêves d’enfants – Demande de commandite
25. Autres sujets
26. Parole à l’assemblée
27. La levée de la réunion

