ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2018

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Dépôt des états financiers comparatifs

9.

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal

10.

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

11.

Dépôt de l’état des taxes impayées

12.

Adoption du budget 2019 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf et quote-part 2019

13.

Adoption du Règlement 174-2018 modifiant les Règlements 152-2016 et 159-2017 sur la
circulation des véhicules hors route

14.

Contrat de gré à gré / Achat de deux (2) portes de garage pour la caserne incendie

15.

Contrat de gré à gré / Ventilation et système de détection de CO2 au garage municipal

16.

Adjudication d’un contrat pour la fourniture et l’installation de compteurs d’eau

17.

Subvention accordée dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet PPA

18.

Modifications au classement des risques en regard du schéma révisé de couverture de
risques de la MRC de Portneuf

19.

Démolition du Gîte de L’Écureuil

20.

Facture pour la quote-part du déficit d’opération 2017 du bureau de la SAAQ situé à
Saint-Marc-des-Carrières

21.

Fermeture du dossier numéro 803707542 / cour municipale de Donnacona

22.

Embauche de surveillants à la patinoire

23.

Demande de contribution financière / Saint-Vincent-de-Paul

24.

Avenir des guichets automatiques Desjardins dans l’Ouest de Portneuf

25.

Adhésion à la Coop Novago

26.

Décompte progressif #2 / travaux de voirie rang de la Rivière Blanche Ouest

27.

Décompte progressif #5 / Travaux correctifs pour la désinfection de l’eau potable (AQSC)

28.

Sécurité civile - demande d’aide financière- volet 1

29.

Sécurité civile - demande d’aide financière- volet 2

30.

Acquisition du logiciel Idside – Echo MMS pour la gestion en sécurité civile

31.

Poste de pompier occupé par un employé municipal

32.

Contribution financière aux coûts d’entretien des équipements de sauvetage hors route
de la MRC de Portneuf

33.

Divers

34.

Période de questions

35.

Levée de l’assemblée

