Le 4 janvier 2019
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 8 JANVIER 2019
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le mardi 8 JANVIER 2018 à la salle du
conseil du Centre municipal à 20 :00 heures au 7 Place de l'Église.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Ouverture de la session.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 et de la séance extraordinaire du
19 décembre 2018.

4.

ADMINISTRATION :

4.1

Comptes du mois :
a)
Rapport mensuel.
b)
Ratification des dépenses effectuées par le secrétaire-trésorier.
c)
Présentation des comptes du mois pour approbation.
4.2
Demandes adressées au conseil.
4.3
Correspondance.
4.4
Avis de motion pour adopter le règlement de taxation pour l’année 2019.
4.5
Présentation et dépôt d’un projet de règlement visant à adopter les taux de taxation pour l’année 2019.
4.6
Subventions aux organismes pour l’année 2019.
4.7
Ajustement salarial des employés.
4.8
Augmentation salariale des membres du conseil.
4.9
Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire des placements durant l'année 2019.
4.10 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier et à la secrétaire-trésorière adjointe à signer des
documents à la S.A.A.Q. pour l'année 2019.
4.11 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier et à la secrétaire-trésorière adjointe à signer les
documents au nom de la municipalité.
4.12 Entretien des aires communes au 20, chemin du Roy Est.
4.13 Protocole d'entente entre la municipalité et l'Office municipal d'habitation de Saint-Jean-Port-Joli pour
l'année 2019.
4.14 Renouvellement de la marge de crédit de 200 000 $ à la Caisse Desjardins du Nord de l’Islet.
4.15 Programme emplois été Canada 2019.
4.16 Adoption du budget 2019 de l’OMH de Saint-Jean-Port-Joli.
4.17 Autorisation du paiement relatif au décompte progressif #6 pour le parc industriel # 2.
4.18 Adoption d’une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de
traitement des plaintes.
4.19 Modification à la convention signée en 2012 avec Transbois Canada Ltée.
4.20 Engagement d’un brigadier scolaire substitut.
4.21 Autorisation du paiement final pour le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout dans le chemin du
Moulin Nord.
4.22 Avis de motion visant l’adoption d’un règlement décrétant des travaux de viabilisation de 9 terrains sur
les lots 6 218 861 et 6 218 871 ainsi qu’un emprunt de 790 925 $ remboursable sur 20 ans.

4.23

Présentation d’un projet de règlement décrétant des travaux de viabilisation de 9 terrains sur les lots
6 218 861 et 6 218 871 ainsi qu’un emprunt de 790 925 $ remboursable sur 20 ans.

5.

URBANISME :

5.1

Consultation publique concernant le projet de règlement modifiant l’article 3.12 du règlement de zonage
705-13 concernant les normes d’implantation dans les secteurs de villégiature.
Adoption du second projet de règlement modifiant l’article 3.12 du règlement de zonage 705-13
concernant les normes d’implantation dans les secteurs de villégiature.

5.2

6.

SERVICE INCENDIE :

6.1

Engagement de personnel au service incendie.

7.

VIE COMMUNAUTAIRE :

7.1
7.2

Bonification de l’entente culturelle en lien avec la stratégie maritime.
Bonification de l’entente culturelle en lien avec la stratégie numérique des bibliothèques publiques.

8.

AUTRES :

9.
10.

Période de questions.
Clôture et levée de l'assemblée.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

