Ordre du jour : Conseil du 7 novembre 2018, 20h00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2018
Dépôt revenus et dépenses du mois de septembre 2018
Rapport du maire
Rapport du maire sur la situation financière 2018
Dates de conseil municipal 2019 : Adoption
Avis de motion : Règlement 18-316 portant le titre de « Règlement d’emprunt pour les travaux de rénovation de
la piscine extérieure »
Adoption : Règlement 18-315 portant le titre de « Règlement décrétant les travaux de déneigement »
Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale : Reddition
de comptes
Transfert de fonds : Surplus non-affecté vers Travaux de réfection de la Route de Beaumont
Transfert de fonds : Remplacement ponceau avenue Royale (garage Côté) vers Réserve Ponceau Garage Côté
Transfert de fonds : Parc derrière aréna vers Réserve Parc derrière aréna
Rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2017 : Adoption
Demande d’autorisation à la CPTAQ : Lot 2 819 561
Contrat de service pour déneigement Denis Turgeon Inc. : Autorisation de signer
Entente intermunicipale pour la gestion de la neige : Octroi de mandat
Entente intermunicipale relative au partage et à la répartition des coûts de sports de glace à l’aréna de SaintCharles-de-Bellechasse : Réception de la décision de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse
Collecte supplémentaires de bacs verts pour la saison 2019 : Abrogation
Autorisation de fermeture de rue : Marché de Noël
Autorisation pour feux d’artifice : Marché de Noël
Tourisme Chaudière-Appalaches : Renouvellement d’adhésion
Représentation
➢ Corporation des Loisirs de St-Damien-de-Buckland
Demande de subvention
➢ Éperviers de Bellechasse
Divers
Période de questions
Clôture

Veuillez prendre note que l’ordre du jour est assujetti à des changements.
Le directeur général

Jean-Francois Comeau

