
 

 

 
 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DUNDEE  /  MUNICIPALITY OF THE TOWNSHIP OF DUNDEE 
 

AVIS DE CONVOCATION - SEANCE ORDINAIRE / PRESENCE NOTICE - ORDINARY MEETING 
 

LUNDI LE 8 JANVIER 2018 À 19H30  /  MONDAY, JANUARY 8TH, 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 4 décembre 2017 

    Adoption of the minutes of the December 4th, 2017 council meeting 

  3.1.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du budget du 18 décembre 2017 

    Adoption of the minutes of the December 18th, 2017 budget meeting 

  3.1.3. Suivis des reunions de décembre 2017/ Follow up of the december 2017 meetings 

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 

- Liste mensuelle des comptes à payer  /  Monthly expenditure list  TOTAL :40 530.35$ 

- Liste mensuelle des salaires bruts (employés)  /  Monthly gross salaries list (employees) : TOTAL 16 311.12$ 

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

- Rapport trimestrielle au 31 décembre 2017//  Quarterly report as of December 31st, 2017 

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

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

 

7.  Résolutions / Motions : 

7.1. Demandes d’appui financier / Financial support requests :  

 7.1.1 La Petite Bibliothèque Verte (415$ en 2017) 

 7.1.2. 6e édition du gala des Agristars (0$ en 2017) 

 

 7.2 Cotisation à la F.C.M. (Fédération Canadienne des Municipalités) 

  Membership with the F.C.M. (Federation of Canadian Municipalities) 

7.3 Demande pour peinture du bureau de poste de Dundee // Request for painting of the Dundee Post Office 

7.4. Application pour marge de crédit pour compte de la Municipalité // Application for margin of credit for Municipal account 

7.5. Modification du taux de taxation police et du tarif police 2018 

  Modification of taxation rate and fixed amount for police service in 2018 

 

8.   Avis de motion / motion notices   

 8.1 Avis de motion taux de taxation 2018/  2018 taxation rate notice   

 8.2  Avis de motion budget 2018/ 2018 budget notice 

  

9.  Rapports / reports 

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

9.2  Rapport des conseillers / Councillors reports 

 

 

10.    Varia (pour résolutions seulement) 

11. Deuxième période d’assistances pour les sujets à l’ordre du jour// second assistance period for the agenda subjects. 

12.   Levée de la session / closing of the meeting 

 

Donné à Dundee, ce 8 janvier 2018/ given at Dundee this 8th day of January 2018 

 

Daibhid Fraser ,  secrétaire-trésorier 


