Ordre du jour : Conseil du 6 decembre 2017, 20h
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28.

Approbation du procès-verbal du 15 novembre 2017
Dépôt revenus et dépenses des mois d’octobre 2017
Rapport du maire
Rapport du maire sur la situation financière
Avis de motion : Règlement modifiant le règlement 10-222 Règlement concernant la rémunération des élus
Transfert de fonds : Montant de 56 609$ de la réserve Développement 279
Transfert de fonds : Montant de 20 000$ de la réserve Fonds de parcs
Transfert de fonds : Montant de 35 000$ pour la création d’une réserve Subvention au Comité de promotion et
de développement local
Transfert de fonds : Montant de 9 000$ pour la création d’une réserve Téléphonie Hôtel-de-ville
Entente de départ à la retraite de M. Denis Labbé : Entérinement
Entente entre la municipalité et Ferme Nordecque s.e.n.c. afin de mettre fin au dossier dans le cadre de la
procédure d’expropriation pour l’installation de nouveaux puits d’approvisionnement en eau potable ainsi que
pour assurer le respect des aires de protection requises pour ces puits : Entérinement
Acceptation de vente : Lot 5 956 433 (Développement 279)
Demandes au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :
Développement commercial de l’axe 279 et sécurité de la traverse piétonnière de l’avenue Royale
Programme d’aide a l’entretien du réseau local : Demande soutien financier
Travaux publics : Engagement employés d’entretien des chemins d’hiver
Projet de développement touristique Bellechasse-Etchemins : Confirmation d’engagement
Renouvellement d’adhésion : Association Chefs Sécurité Incendie Québec
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel : Dépôt de
demande
Entente relative à l’organisation d’un service inter-municipal de protection contre les incendies : Suivi et
engagement
Priorités politiques et demandes prébudgétaires 2018
Redevances carrières et sablières : Premier versement de 2017
Octroi de mandat : Étude d’avant-projet infrastructures d’utilité publique à l’est de la rue Saint-Denis
Tourisme Chaudière-Appalaches : Désignation d’un mandataire
Carte touristique de Bellechasse : Renouvellement
Demande de subvention
• Feuillet paroissial de la Paroisse de Saint-Benoît-de-Bellechasse
Représentation
• Concert du Chœur de Bellechasse
Félicitations
• M. Normand Leblond
• M. Jean-Pierre Lamonde
• M. Yvan Gravel
• Déjeuner cognac
Divers

29. Période de questions
30. Clôture
Veuillez prendre note que l’ordre du jour est assujetti à des changements.
Le directeur général

Jean-Francois Comeau

