Le 30 janvier 2019
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 4 FÉVRIER 2019
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le lundi 4 FÉVRIER 2019 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 des séances du 8 et 30 janvier 2019.

4.

ADMINISTRATION :

4.1

4.9
4.10

Comptes du mois :
a)
Rapport mensuel.
b)
Ratification des dépenses effectuées par le secrétaire-trésorier.
c)
Présentation des comptes du mois pour approbation.
Demandes adressées au conseil.
Correspondance.
Adoption du règlement 781-19 fixant les taux de taxes pour 2019.
Ventes pour taxes.
Hausse du prix des loyers au 20 Chemin du Roy Est.
Acceptation de l’offre de financement des règlements d’emprunt 686-11, 742-16, 746-17 et 759-18.
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par
obligations au montant de 3 183 000 $ qui sera réalisé le 20 février 2019.
Abrogation de la résolution 265-08-17 en lien avec la vente du lot 6 135 869 à Ras L’Bock Inc.
Engagement de personnel pour l’hiver 2018-2019.

5.

URBANISME :

5.1.
5.2.

Adoption du règlement 782-19 modifiant l’article 3.12 du règlement de zonage 705-13 concernant les
normes d’implantation dans les secteurs de villégiature.
Demande à la Commission de protection du territoire agricole de Ferme Port-Jolait enr. s.e.n.c.

6.

SERVICE INCENDIE :

6.1
6.2
6.3
6.4

Rapports: incendie, sécurité civile et appareils respiratoires 2018.
Adoption du rapport annuel 2018 en sécurité incendie.
Mise à jour des définitions de tâches.
Entente intermunicipale relative à l’utilisation des équipements de sauvetage d’urgence (PLIU).

7.

AUTRES SUJETS :

7.1

Rues à sens unique durant la Fête d’hiver 2019.

8.
9.

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

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7
4.8

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

