Bon anniversaire de naissance !

ORDRE DU JOUR
Assemblée générale
11 mars 2015 – 19h30

1.

Prière

2.

Appel nominal

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1.
Élection du nouveau maire d’Amos

4.

Procès verbaux
4.1.
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 février 2015
4.2.
Suivi du Comité administratif du 4 mars 2015

5.

Période réservée à l’assistance (5 minutes par intervention)

6.

Correspondance

7.

CLD Abitibi
7.1.
Désignation d’un élu municipal sur le conseil le conseil d’administration du CLD (poste vacant) –
mandat jusqu’en avril 2016
7.2.
Pacte rural: projet de modification de résolution sur recommandation du comité de Pilotage;
7.3.
Pacte rural
 Plan de travail
 Programme d’aide financière
 Formulaire de demande de financement
 Formulaire ADL
 Grille de sélection
7.4.
Planification territoriale (Vision et enjeux)
7.5.
Nomination de 2 élus sur le comité culturel

8.

Administration
8.1.
Nouvelle gouvernance en développement local et régional – attribution d’un mandat au comité
d’analyse
8.2.
Appui à des demandes de soutien financier auprès du MEIE pour des projets de développement
économique sur le territoire de la MRC d’Abitibi
8.3.
Fonds CulturAT de la ruralité
8.4.
Permanence directrice Service aménagement
8.5.
Lac à l’épaule

9.

Service d’Aménagement
9.1.
Adoption du règlement spécifique pour les cours d'eau # 145;
9.2.
Adoption du règlement de remplacement 146 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Abitibi;
9.3.
Certificat de conformité pour travaux d’entretien de cours d’eau intermittents du MTQ;
9.4.
Approbation de la reddition de compte - Programme d'aide financière aux MRC;
9.5.
Suivi du dossier organisme de gestion des animaux ( Benji et SPCA);
9.6.
Consultation publique PAFIO et aires protégées;

10.

Service évaluation
10.1.
Demandes d’extension de délai pour le dépôt des rôles d’évaluation de certaines municipalités

11.

Comité de sécurité publique

12.

Sujets généraux

13.

Sujets de discussion sans prise de décision (2 minutes par intervention)

14.

Information
14.1.
Représentations du préfet (CD)

15.

Levée de l’assemblée
571, 1re Rue Est, Amos (Québec) J9T 2H3
Téléphone : (819) 732-5356 – Télécopieur : (819) 732-9607

