ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2019

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 et des
séances extraordinaires du 10 et 13 décembre 2018

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Salaires et avantages sociaux des employés pour 2019

9.

Adhésion à l’ADMQ en 2019

10.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier d’assister aux formations

11.

Taux horaire des pompiers pour 2019

12.

Adoption du Règlement 175-2018 fixant le taux de taxation et de tarification pour
l’exercice 2019

13.

Adoption du Règlement numéro 176-2018 sur la rémunération et le traitement des élus
municipaux

14.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter / Règlement numéro 177-2018 décrétant l’acquisition d’un
véhicule d’urgence pour le service de sécurité incendie prévoyant une dépense de 175
834$ et un emprunt à long terme n’excédant pas 175 834$ remboursable sur 15 ans

15.

Assemblée publique de consultation sur le projet de Règlement numéro 178-2018
modifiant le règlement de zonage numéro 139-2015 afin d’autoriser un nouvel usage à
l’intérieur de la zone mixte M-1

16.

Adoption du second projet de Règlement numéro 178-2018 modifiant le règlement de
zonage numéro 139-2015 afin d’autoriser un nouvel usage à l’intérieur de la zone mixte
M-1

17.

Demande de dérogation mineure # 2018-002 / Mme Lise Lépine (lot 3 928 500)

18.

Partage des coûts pour le déneigement du stationnement de l’église

19.

Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail

20.

Fin du programme domiciliaire avec la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf

21.

Programme Action d’Alcoa

22.

Participation aux tables de concertation pour la démarche Signes Vitaux de la Fondation
Québec Philanthrope

23.

Renouvellement de la police d’assurance de la municipalité avec la MMQ

24.

Vente d’équipements appartenant à la municipalité

25.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
public / Travaux d’aqueduc et d’égout sur les rues Mgr Douville et Lacoursière

26.

Divers

27.

Période de questions

28.

Levée de l’assemblée

