Ordre du jour 16 septembre 2019
10 septembre 2019

09:15
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Mot de bienvenue
Vérification du quorum et ouverture de la session
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la session régulière du 12 aout 2019
Comptes à payer du mois (282 745.14 $)
Compte rendu de la table des Conseillers de comté de la MRC Abitibi
Compte rendu des rencontres du Maire et du Directeur général
Acceptation de la soumission pour émission de billets
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 834 000 $ qui
sera réalisé le 23 septembre 2019
Acceptation et autorisation de paiement pour les travaux réalisés par Lamothe division Sintra
Acceptation des travaux d'asphaltage devant la caserne (18 229.92 $)
Acceptation de la soumission pour station de lavage de bateaux (19, 070.00 $ plus taxes)
Tracage de lignes au débarcadère (3 386.01 $)
Autorisation pour achat de matériel (4 000.00 $) et installation des équipements sur le camion Ford 2015 (+-100
heures)
Projet de compostage de la minière "Agnico-Eagle"
Acceptation de la facture finale de Tétra-Tech pour étude du camping ( 3,745.00 $ plus les taxes)
Autorisation de signature de l'entente avec radio amateur (ARAT)
Autorisation de signature de l'entente pour installation d'une borne de recharge électrique
Autorisation de signature de l'entente avec "la croix rouge"
Soumission pour achat de 2 conteneurs maritime (11 600.00 $ plus taxes)
Autorisation de participer à une formation sur "les bandes riveraines" pour l'inspecteur municipal à Mont Laurier le
2 et 3 octobre (561.46 $ plus les taxes)
Demande d'appui à Geneviève Langlois pour autorisation d'utilisation autre qu'agricole dans la zone agroforestière
de la municipalité
Proclamation contre la violence conjugale
Dérogation mineure au 352, avenue du Lac
Période de questions réservées à l’assistance
Clôture et levée de l’assemblée __h__
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