
 

Ordre du jour 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Nomination d’un président d’assemblée 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 

février 2019. 

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1. Communication du maire suppléant et suivi des conseillers; 

5. INFORMATION ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

5.1. Dépôt de la correspondance 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

6.1. Liste des comptes à payer, rapport des dépenses et contrats 

octroyés en vertu du règlement sur la délégation de pouvoir 

au DG ainsi que dépôt des achats effectués par carte de 

crédit; 

6.2. Proclamation du mois de mars « Mois national de 

sensibilisation à l’épilepsie » 

6.3. Adoption règlement 2019-01 portant sur la rémunération des 

élus 

6.4. Dépôt de la liste pour non-paiement de taxes municipales 

pour la MRC Manicouagan 

6.5. Adoption politique de prévention du harcèlement 

psychologique ou sexuel au travail et de traitement des 

plaintes 

6.6. Avis de motion règlement 2019-03 portant sur le pouvoir 

de former un comité de sélection dans le cadre d’appels 

d’offres publics 

6.7. Dossier Denis Lejeune : Recours judiciaire en 

remboursement des frais d’avocats 

6.8. Nomination d’un responsable des services électronique 

pour Revenu Québec 

6.9. Nomination d’un représentant autorisé pour Revenu 

Québec (ClicSÉQUR-Entreprise) 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Demande d’aide financière Volet 2 au programme de soutien 

financier pour la préparation des municipalités aux sinistres. 

7.2. Nomination d’un coordonnateur municipal de la sécurité civile 

8. TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 

8.1. Mandat à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de 

carburant en vrac. 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1.  

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

11.1. Acceptation de soumission pour les projets 

d’amendement aux règlements d’urbanisme 

11.2. Avis de motion pour adoption du règlement 2019-02 

portant sur la gestion des ponceaux dans la municipalité de 

Baie-Trinité 

12. VARIA 

12.1. _______________________  

12.2. _______________________ 

12.3. _______________________ 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13.1. _______________________ 

13.2. _______________________ 

13.3. _______________________ 

14. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 


