Ordre du jour : Conseil du 9 janvier 2019, 20h
1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2018 et de la séance extraordinaire du 19
décembre 2018
2. Dépôt revenus et dépenses des mois de novembre 2018
3. Rapport du maire
4. Procès-verbal de correction : Dépôt
5. Avis de non-conformité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Lecture et mise en place de
mesures concrètes et raisonnables
6. Déclaration des intérêts pécuniaires
7. Déclaration des dons et autres avantages
8. Adoption : Règlement 18-317 portant le titre de « Règlement de taxation et de tarification municipale »
9. Adoption : 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 »
10. Entente d’occupation sur les lots 2 819 932 pour la réalisation de travaux de forage, de puits expérimentaux et
d’essais de pompage : Entérinement
11. Entente d’occupation sur les lots 2 819 921, 2 819 922, 2 820 678 et 2 820 679 pour la réalisation de travaux de
forage, de puits expérimentaux et d’essais de pompage : Entérinement
12. Octroi de mandat : Contrat d’entretien préventif à l’aréna
13. Octroi de mandat : Entretien des espaces verts
14. Octroi de mandat : Supervision de forages exploratoires et d’un puits expérimental
15. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes : Mandat
16. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales : Demande de soutien financier
17. Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale : Demande
de soutien financier
18. Programme d’aide financière pour la préparation aux sinistres – Volet I – Demande de soutien financier
19. Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail : Adoption
20. Renouvellement d’adhésion : Association Directeurs Municipaux Québec
21. Carte touristique de Bellechasse : Renouvellement
22. Félicitations
23. Divers
24. Période de questions
25. Clôture
Veuillez prendre note que l’ordre du jour est assujetti à des changements.
Le directeur général

Jean-Francois Comeau

