MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Saint-Séverin, le 5 novembre 2015
À tous les membres du Conseil de la Municipalité de la paroisse de SaintSéverin,
Prenez avis, par la présente, qu’aura lieu le LUNDI 09 NOVEMBRE 2015 à
compter de dix-neuf heures (19h00) la réunion préparatoire et à compter de
vingt heures (20h00) la session régulière au Centre administratif municipal
situé au 1986, place du Centre à Saint-Séverin, afin de prendre en considération
les sujets mentionnés au présent avis.

Jocelyn St-Amant
Directeur général

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la session;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 5 octobre 2015;

4.

Adoption des comptes;

5.

Dépôt du rapport du maire;

6.

Avis de motion relativement aux taux de taxation et des tarifs pour
l’exercice financier 2016 et les conditions de perception;

7.

Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de
2016;

8.

Adoption du budget 2016 de la Régie des incendies du Centre Mékinac;

9.

Commandite opération Nez Rouge;

10.

Demande de commandite pour la Fête de Noël des enfants 2015;

11.

Mandat, cotisation et adoption budgétaire de la Corporation du transport
adapté Mékinac;

12.

Nomination du répondant municipal et du coordonnateur de la
Bibliothèque municipale;

13.

Approbation des dépenses pour travaux exécutés sur rang de la PetiteRivière nord et rang de la Petite-Rivière sud au montant de 15,480.39$;

14.

Acceptation de la soumission de la Municipalité de Saint-Narcisse pour
déneigement de la portion de 1.4 Km de la Route de la Tortue;

15.

Acceptation de soumissions pour déneigement 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018;

16.

Acceptation de l’offre de contrat du MTQ;

17.

Autorisation à donner accès à la fiche d’évaluation au TPI de la Régie des
incendies;

18.

Acceptation de l’offre pour financer le règlement d’emprunt numéro 522 au
montant de 173 200,00$;

19.

Modification du règlement d’emprunt numéro 522 pour un terme de 5 ans;

20.

Varia;

21.

Questions de l’assemblée;

22.

Levée de la séance.

