Ordre du jour : Conseil du 5 decembre 2018, 20h00
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Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2018
Dépôt revenus et dépenses du mois d’octobre 2018
Rapport du maire
Séance extraordinaire : Budget 2019
Avis de motion : Règlement 18-317 portant le titre de « Règlement de taxation et de tarification municipale »
Avis de motion : Règlement 18-318 portant le titre de « Règlement modifiant le règlement 94-025 « Règlement
de tarification pour les services d'aqueduc et d'égout et à toutes autres matières connexes à l'administration des
réseaux municipaux d'aqueduc, d'égout et d’assainissement »
Projet de règlement : Règlement 18-317 portant le titre de « Règlement de taxation et de tarification municipale »
Projet de règlement : Règlement 18-318 portant le titre de « Règlement modifiant le règlement 94-025 «
Règlement de tarification pour les services d'aqueduc et d'égout et à toutes autres matières connexes à
l'administration des réseaux municipaux d'aqueduc, d'égout et d’assainissement »
Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées : Adoption
Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 : Modification de la
programmation
Transfert de fonds : Autres frais d’intérêt vers Réserve Structure organisationnelle
Transfert de fonds : Ameublement bibliothèque vers Réserve Ameublement bibliothèque
Transfert de fonds : Projet immobilisation Réfection Route 279 vers Réserve Réfection Route 279
Transfert de fonds : Projet immobilisation Rénovation piscine vers Réserve Rénovation piscine
Assurances générales : Renouvellement de contrat Mutuelle des municipalités du Québec
Politique de reconnaissance des employés municipaux
Travaux publics : Engagement employés d’entretien des chemins d’hiver
Entente de gestion entre la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse et Les Amis du Parc riverain de la
Boyer : Demande au fond d’investissement
Association des chefs en sécurité incendie du Québec : Renouvellement d’adhésion
Mon Dossier pour les entreprises : Désignation de représentants
Contrat de location du gymnase et de la patinoire avec la Commission scolaire de la Côte-du-Sud : Entérinement
Priorités municipales pour les services de la Sûreté du Québec
Félicitations
• Chœur de Bellechasse pour le Concert de Noël
• Charolais Champêtre pour la Déjeuner cognac
Divers
Période de questions
Clôture

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

Jean-Francois Comeau

