MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
PROVINCE DE QUÉBEC

05 DÉCEMBRE 2011

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Prière

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 07 novembre 2011

4.
5.
6.

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires

7.

Correspondance

8.

Rapports du conseil :

Avis de convocation séance extraordinaire du 19 décembre 2011
Lecture et approbation des comptes (65 841.48$)

8.1

Hygiène du milieu

8.2

Transport et travaux publics

8.3

Loisirs et tourisme / Pensée et agir famille

9.

Autorisation paiement factures diverses (57 827.52$)

10.

Avis de motion / adoption du règlement 01-2012 pour fixer le taux de la taxe foncière générale
pour l’année 2012 ainsi que les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc, d’égout, de
déneigement, pour la collecte des déchets solides ainsi que pour le paiement des dépenses de
sécurité publique

11.

Demande d’aide financière au Centre Local d’Emploi pour le paiement des services de
Tremplin travail Vallée de la Matapédia à titre de consultant pour l’embauche d’un agent de
développement social

12.

Demande de subvention salariale au CLE pour l’embauche d’un agent de développement
social

13.

Demande d’aide financière Pacte rural et FSTD pour l’embauche d’un agent de développement
social

14.

Demande de subvention salariale au CLE pour l’embauche d’un préposé à l’accueil pour le
camping et la marina

15.

Demande de subvention salariale au CLE pour l’embauche d’un nouveau manoeuvre

16.

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2012

17.

Renouvellement Entente d’inspection municipale

18.

Adhésion aux services du transport adapté et du transport collectif

19.

Adoption du « Plan d‘intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et
d’égout»

20.

Adoption de la programmation de travaux révisée dans le cadre de la subvention de la taxe
d’accise 2010-2013

21.

Gestion de la Patinoire / Embauche et conditions

22.

Heures d’ouverture bibliothèque municipale et autorisation pour vente de livres usagés

23.

Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes (23 décembre au 4 janvier)

24.

Nomination des membres du CCU pour 2012

25.

Mandat à la directrice générale pour effectuer des placements pour les comptes de la
Municipalité

26.

Mandat à la firme Caïn Casgrain et Wells pour le traitement des billets d’infraction émis par la
Municipalité

27.

Correspondance M. Réjean Rivard

28.

Programme MADA et Politique familiale / embauche d’une ressource local ou régionale

29.

Contrat de travail directrice générale

30.

Approbation des salaires des employés municipaux et des conseillers pour 2012

31.

Mandat au service du génie de MRC de la Matapédia pour la confection d’un devis pour la
réalisation de traitement de surface dans le chemin de la Sablière et dans le rang 2 Est

32.

Achat matériel informatique

33.

Katimavik

34.

Eau potable / autorisation d’extras

35.

Club de motoneiges Vallée de la Matapédia / autorisation de circuler

36.

Entente de service Croix rouge

37.

Divers :

37.1
37.2
37.3
38. Période de questions
39. Levée de l’assemblée
Bonne Soirée !

