Séance ordinaire du 13 mai 2019

ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de la séance
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour
1.3 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2018
1.4 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2018
1.5 Informations aux citoyens
- Formation compostage
- Distribution d’arbres
- Portes ouvertes à la caserne
- Activités en loisirs : Café-rencontre, vente de garage, fête des Voisins et
fête de la Pêche
- Résumé de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales

2- Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2019
2.3 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 29 avril 2019 concernant
l’approbation du règlement numéro 661-19
2.4 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 29 avril 2019 concernant
l’approbation du règlement numéro 662-19
2.5 Adoption du règlement 645-3-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des
activités et de certains biens et services municipaux
2.6 Adoption d’une procédure de réception et d’examen des plaintes formulées dans le
cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat

3- Administration générale
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer
3.2 États des résultats au 30 avril 2019
3.3 Autorisations de paiement
3.4 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2019
3.5 Rapport annuel 2018 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle
3.6 Office municipal d’habitation
a) Budget 2019
b) Révision budgétaire 2019
3.7 Mandat pour un diagnostic en ressources humaines

4- Aménagement, urbanisme et environnement
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 680, rue des Boisés-Dulac à SaintJoseph-de-Beauce, numéro de lot 4 846 812 du Cadastre du Québec, zone Rr-117
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Josephde-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22

5- Loisirs et culture
5.1 Embauche du personnel saisonnier
5.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA)
5.3 Installation d’une œuvre d’art à la Maison de la Culture
5.4 Bail de location avec Équijustice

6- Sécurité publique
6.1 Inondations 2019 – Bilan préliminaire

7- Hygiène du milieu

8- Travaux publics
8.1 Mandat d’honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de la
réfection de l’avenue Jacques

9- Varia

10- Questions de l’assemblée
10.1 Questions relatives à la séance
10.2 Autres questions

11- Levée de la séance

