PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1.

MOT DE BIENVENU DU MAIRE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX

4.

CORRESPONDANCE
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Coopérative d’aide à domicile de la MRC de Maskinongé : desserte de la municipalité de Saint-Élie-deCaxton
Le service aux entreprises du Centre-du-Québec : formations en sécurité civile et sécurité incendie.
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)
Accusé de réception de la résolution d’appui à la déclaration commune du Forum des communautés
forestières par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour et du premier ministre
Justin Trudeau
Démission de M. François Beaudry
Enveloppes supplémentaires dans les ententes de développement culturel

5.

RAPPORT DES COMITÉS

6.

PRÉSENTATION DES COMPTES
6.1

Dépôt de la liste des comptes à recevoir au 30 novembre 2018

7.

RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION
7.1
Règlement #2018-009 – Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux abrogeant les
règlements #2016-010 et #2012-007
7.2
Adoption du règlement sur les locations de salle
7.3
Règlement sur les chemins d’hiver du Domaine Ouellet
7.4
Règlement sur l’entretien des chemins privés
7.5
Mandat à un spécialiste en gestion des Ressources humaines pour faire les descriptions de tâches des
employés syndiqués de la municipalité
7.6
Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à la Fédération québécoise des municipalités
7.7
Demande d’aide financière au programme de soutien des actions de préparation aux sinistres : plan de
mesure d’urgence
7.8
Avis de motion - règlement sur le traitement des élus de la Municipalité des élus de Saint-Élie-de-Caxton
8.9
Avis de motion – règlement sur le taux de taxation 2019

8.

RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE
8.1
Soumission de Neksys pour la fourniture, l’installation, la configuration et la mise en service d’un
transmetteur et d’une sonde de niveau à la station de pompage de la municipalité
8.2
Acceptation du décompte final des travaux 2016-112 pour le remplacement du ponceau F7020 sur la route
des Lacs et libération de la retenue de 7 815,56$ en faveur d’Alide Bergeron et Fils Ltée)
8.3
Octroi du contrat de la cueillette et le transport des ordures ménagères
8.4
Embauche d’un chauffeur-opérateur de déneigeuse
8.5
Embauche de nouveaux pompiers temporaires

9.

RÉSOLUTIONS – LOISIRS/CLUTURE/TOURISME
9.1
Embauche d’un surveillant de patinoire
9.2
Contrat de gestion du site Web de la municipalité

10.

RÉSOLUTIONS – DONS ET SUVENTIONS
10.1 Soutien financier pour l’utilisation de couches réutilisables : Mme Lysandre St-Cyr Lamothe et M. Alexis
Hudon (125,00$)

11.

RÉSOLUTIONS – URBANISME
11.1 Dépôt du compte-rendu de l’assemblée publique de consultation concernant le premier projet de règlement
2018-014 modifiant le règlement de zonage 2010-012
112
Adoption du second projet de modification au règlement de zonage.
11.3
Résolution relative aux recommandations du rapport de l’hydrogéologue pour l’installation de la station de
pompage du Domaine Ouellet

12.

DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

