CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance extraordinaire du 18 février 2019, à 19h
_________________________________________________________________________________
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0
12.0

13.0
14.0

Ouverture de la séance.
(*) Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
(*) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2019/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 janvier 2019. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 janvier 2019 et des comptes à payer au 18 février 2019. (Rés.)
3.3
Radiation. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Règlement no. 19-303 décrétant la tarification des différentes salles et des services municipaux
pour 2019/ Adoption. (Rés.)
5.2
Règlement HCN-1022 modifiant le règlement HCN-1021 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre
dans les endroits publics et modifiant le règlement HCN-1013 relatif aux nuisances suite à la
légalisation du cannabis/Adoption. (Rés.)
5.3
Gestion du personnel/ Modifications à la Politique portant sur les conditions de travail. (Rés.)
5.4
Liste des biens municipaux à se départir et procédure. (Rés.)
5.5
Gestion du personnel/ Plan de formation des employés/ Adoption. (Rés.)
5.6
Réfection de l’enveloppe extérieure de l’édifice municipal/ Demandes de paiement no. 4 et 6.
(Rés.)
5.7
Équipement de bureau/ Appareil multifonction impression et copie/ Renouvellement du contrat
de location/ Offre de service Technologix. (Rés.)
5.8
Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon
2019-2023. (Rés.)
Sécurité publique :
6.1
Sécurité civile/ Acquisition d’un logiciel de notification de masse/ Offre de service Komutel/
Signataires. (Rés.)
Hygiène du milieu :
7.1
Eau potable/ Station de chloration/ Acquisition d’une pompe doseuse/ Offre de service
Pompaction/ Affectation à la réserve financière aqueduc. (Rés.)
7.2
Bilan 2018 sur la qualité de l’eau potable. (Dépôt)
7.3
Eau colorée/ Demande de deux requérants. (Rés.)
Développement :
8.1
Fresque murale/ Accompagnement et réalisation du projet/ Offre de service Sautozieux. (Rés.)
8.2
Service de téléphonie cellulaire/ Déficiences sur le territoire de Portneuf-sur-Mer/ Mise à jour.
(Info)
Loisirs et culture :
9.1
Plaisirs d’hiver/ Date et budget autorisé. (Rés.)
9.2
Plaisirs d’hiver/ Embauche d’une animatrice. (Rés.)
9.3
Comité de gestion du camping/ Procès-verbal du 29 janvier 2019. (Rés.)
9.4
Sentier de Noël/ Procès-verbal et Rapport édition 2018. (Info)
Demande de soutien ou d’appui financier :
10.1
Demande d’appui/ Maison de la famille de Longue-Rive/ Projet de sécurité alimentaire. (Rés.)
10.2
Prise de position/ Registre québécois des armes à feu. (Rés.)
10.3
Demande d’aide/ FADOQ Portneuf-sur-Mer/ Modification au bail. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
12.1
12.2
12.3
Période de questions.
Fermeture.

N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

