Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot
15 Février 2019
Volume 30 # 02
ISSN 1203-0808

MILOT EN JOURNAL

"S’entraider pour Prospérer"

LE CONSEIL A ADOPTÉ POUR VOUS

Séance du 4 février 2019
Approbation des déboursés du mois de janvier totalisant un montant de 179 491.31$.
Le conseil municipal autorise la directrice générale à signer tous les documents nécessaires pour
l'obtention d'un emprunt temporaire d'un montant de 110 000$ auprès du Centre financier au
entreprises de la Caisse Desjardins du nord du Lac-Saint-Jean pour les travaux de rénovation du
centre communautaire relatif au projet d'installation du monte-personne.
Adhésion à Transport collectif et Adapté Maria pour l'année 2019 et verse sa contribution
financière annuelle au montant de 2 176$.
Mandat à la conseillère Annie Bergeron de trois ans, à titre de représentante de la Municipalité
sur le conseil d'administration de l'Office Municipal d'Habitation (OMH) de Saint-Ludger-de-Milot.
Conclusion d'une entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique
par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est entre notre municipalité et les 12 autres municipalités de la
MRC, de la RMR et MRC.
Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail.
Le conseil municipal accorde le contrat de réalisation des travaux du monte-personne à Isofor
inc. au coût de 74 200.39$.
Mandat à la directrice générale, madame Rita Ouellet, à assister à la séance des ventes pour
non-paiement de taxes et à agir pour et au nom de la Municipalité quant à l’achat des immeubles
mis en vente sur le territoire de Saint-Ludger-de-Milot en juin 2019.
Appui à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les
ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des employés municipaux
assignés à un projet.
Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 11 au 15 février 2019.
Confirmation d'une aide financière de 88 160$ pour les travaux reliée au monte-personne de la
bibliothèque.

Monsieur Patrick tient à remercier toute la population de
Saint-Ludger-de-Milot pour les dons remis pour la Fondation de l'hôpital de
Dolbeau-Mistassini.
Le montant ramassé est de 1282.50 $
Un gros Merci!
Patrick Bouchard!

Ce n’est pas correct !!!

L’Afeas de Milot vous invite à venir vous joindre à nous
MARDI LE 5 MARS 2019, À 13 H 00, À L’ÉGLISE
Entrée gratuite – ouverte à tous et toutes !!!
Pour une animation traitant de l’intimidation et de la violence
intitulée : Ce n’est pas correct !!!

Le sujet concerne tout le monde, jeune, ados, parents et aînées, TOUS.
Lors de cette animation faites sur un ton léger, humoristique,
les deux animatrices, mesdames Lisette Gagnon et Diane Beaulieu
de l’Afeas régionale, nous ferons voir ce qu’est une intimidation dans la réalité,
parfois même si nous n’en sommes pas nécessairement conscients.
Elles nous présenterons cette animation, cette réflexion avec projection sur écran.
Et connaissant bien les deux animatrices, cette présentation en sera
Une dynamique, vivante.
Au plaisir de vous y rencontrer, tous et toutes.
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Horaire du Centre de Service de Milot
Lundi au jeudi 9 h 00 à 11 h et 13 h à 16 h
Pour prendre rendez-vous avec le médecin, vous devez téléphoner au
418-276-3161 et demandez Sylvie
19 février 2019
27 février 2019
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Réservation camping : campin.ca
Écocentre : Fermé
Ordure - Récupération
La collecte des ordures ménagères se fait à toutes les semaines jusqu’au 10 septembre
2018 inclusivement. La récupération demeure à toutes les deux semaines.
Régie des matière résiduelles (RMR)

418 669-0513

site internet pour infos sur vidange fosses septiques, matières résiduelles, etc

www.rmrlac.qc.ca
MRC Lac-Saint-Jean-Est
418 668-3023
418 662-3061

625, Bergeron Ouest, Alma (Québec) G8B 1V3

Service d'évaluation

monsieur Jean Lapointe
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