PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-PINS
Projet d'ordre du jour de la séance régulière du 2 mai 2016 débutant à 19 h 30.
Contenu sujet à changement.

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance régulière du 4 avril 2016
4 - FINANCES-GESTION DES SERVICES
4.1 - Acceptation des comptes
4.2 - Permis d'avril 2016
4.3 - Suivi mensuel du budget
4.4 - Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2016
4.5 - Suivi des dépenses annuelles des rangs
4.6 - Demande de don et commandite
5 - CORRESPONDANCE
5.1 - Bordereau des correspondances
6 - LÉGISLATION
6.1 - Adoption / Règlement numéro 250-182A-2016 modifiant le règlement no 1822009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 91-1
6.2 - Adoption / Règlement numéro 249-2016 concernant la création d'un
programme de mise aux normes des installations septiques
7 - PÉRIODE DE QUESTIONS
8 - TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
8.1 - Travaux 26e Rue
8.2 - Document d'appel d'offres public pour travaux de pavage
8.3 - Document d'appel d'offres public pour la coulée des bordures de rue
9 - QUESTIONS DIVERSES
9.1 - Société lyrique de Beauce - Achat de billets
9.2 - Traitement des boues de la station d'épuration
9.3 - Fête au vieux pont 2016 - demande de commandite
9.4 - Vente des raquettes
9.5 - Création d'un comité d'embellissement
9.6 - Montant d'assurances pour le pont couvert Perrault
9.7 - Achat de deux bureaux de travail
9.8 - Achat d'un ordinateur et de logiciels
9.9 - Octroi du contrat pour la vérification des fosses septiques
9.10 - Embauche des animatrices pour le camp de jour municipal 2016
9.11 - Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - reddition de compte
10 - CLÔTURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

