L’Île-du-Grand-Calumet, le 10 juin 2022

Séance ordinaire du lundi 13 juin 2022 – 19h
AVIS PUBLIC est donné par la présente qu’une séance publique ordinaire du conseil municipal se tiendra
lundi le 13 juin prochain.
Les citoyens et les citoyennes sont les bienvenus.

Ordre du jour
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Ouverture de la séance
Constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Déclaration de conflit d’intérêt
Adoption des procès-verbaux des séances du 9 et 12 mai ainsi que du 6 juin 2022
Suivi des séances précédentes
Correspondance
Nomination d’une mairesse suppléante
Adoption des rapports de comités
Embauche – Poste d’apprenti-ouvrier
Outils de travail – CCU
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Convention d’aide financière
Paiement rétroactif – Employé – Matricule # 12
Carte de crédit – Modification aux détenteurs
Mise en demeure – Barrage de castors
Mise en demeure – Compagnie de rafting
Approbation d’un plan de lotissement
Autorisation d’achats
18.1 Pancarte – Parc Jeunesse
18.2 Serrure – Caserne
18.3 Affiches – Véhicules de voirie
18.4 Ordinateur portable
18.5 Feurs et terre
Congrès de la FQM - Délégation
Achat de calcium supplémentaire
Demande du Comité des loisirs
Dons à la municipalité
Travaux routiers
23.1 Certificat d’autorisation - Chemin Des Outaouais
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23.2 Achat d’un ponceau
23.3 Coupe de l’herbe – Bordures des chemins
Adoption des listes de comptes payés et payables
Période de questions
Nouvelles des membres du conseil
Varia
Prochaine séance
Clôture de la séance
CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Élaine Déry, en ma qualité de Directrice générale certifie sous mon serment d’office que
j’ai publié cet avis et projet d’ordre du jour en affichant une copie à chacun des endroits établis par la Loi
et/ou le conseil municipal.
EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT
À L’Île-du-Grand-Calumet (Québec)
Ce 10e jour du mois de juin 2022

______________________________
Directrice générale et greffière-trésorière

