MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DUNDEE / MUNICIPALITY OF THE TOWNSHIP OF DUNDEE
AVIS DE CONVOCATION - SEANCE ORDINAIRE / PRESENCE NOTICE - ORDINARY MEETING
LUNDI LE 5 MARS 2018 À 19H30 / MONDAY, MARCH 5TH, 2018 AT 7:30 PM
ORDRE DU JOUR / AGENDA
1.

Ouverture de la session / opening of the meeting

2.

Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda

3.1

Adoption des procès-verbaux
3.1.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 février 2018
Adoption of the minutes of the February 5th, 2018 meeting
3.1.2 Suivi de la reunion de février 2018/ Follow up of the february 2018 meeting

4.

Requête de l’assistance / Request for attendance;

5.

Dépôt de la correspondance / correspondance

6.

Adoption des dépenses et rapports financiers / adoption of the monthly expenses and financial reports
6.1

Liste mensuelle des comptes à payer / Monthly expenditure list TOTAL : 25 877.43$

6.2

Liste mensuelle des salaires bruts (employés) / Monthly gross salaries list (employees) : TOTAL 13 375.00$

6.3

Liste trimestrielle des salaires des élus / Trimestrial list of elected member salaries : TOTAL : 6 814.94$

6.4

Liste mensuelle des chèques signés par le directeur-général seulement TOTAL : 2 460.23$

6.5

List des cheques approuvés par conseil février 2018 // TOTAL : 15 273.03$

Monthly list of chèques signed by the Director-General only

Monthly list of chèques approved by council February 2018

7.

6.6

Rapport mensuel des revenus et des dépenses / Monthly report of revenues and expenditures

6.7

Rapport financier au 28 février 2018// Quarterly report as of February 28th, 2018

6.8

Dépôt de la liste des taxes à recevoir / Receivable taxes list

6.9

Dépôt de la liste des arrérages/List of overdue accounts receivable

Résolutions / Motions :
7.1.

Demandes d’appui financier / Financial support requests : (aucun/none)

7.2

Adhésion 2018 au SCABRIC // 2018 membership with the SCABRIC

7.3

Adhésion 2018 au COMBEQ // 2018 COMBEQ membership

7.4

8.

Résolution règlement de revitalisation du village

Avis de motion / motion notices
8.1 Règlement concernant aux codes d’éthique et de déontologie des municipalités 2017
Code of ethics and conduct for municipalities 2017
8.2

9.

Règlement sécurité des constructions et bâtiments

Rapports / reports

9.1

Rapport du maire / mayor’s report; Sujets variés / various subjects

9.2

Rapport des conseillers / Councillors reports
9.2.1 Rencontre comité voirie avec employés de déneigement

10.

Varia (pour résolutions seulement)

11. Période de questions de l'assistance sur les points à l'ordre du jour (max. 15 minutes)
second assistance period for the agenda subjects. (max 15 minutes)
12.

Levée de la session / closing of the meeting

Donné à Dundee, ce 5 mars 2018/ given at Dundee this 5th day of March 2018
Daibhid Fraser , secrétaire-trésorier

