
 

 

 

 
MUNICIPALITÉ DE PREISSAC 

SESSION RÉGULIÈRE DU 13 NOVEMBRE 2018 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Vérification du quorum et ouverture de la session 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 9 octobre 2018 
5. Comptes à payer du mois -----------$ 
6. Compte rendu de la table des Conseillers de comté de la MRC Abitibi 
7. Compte rendu des rencontres du Maire et du Directeur général 
8. Adoption du règlement # 266-2018, adoptant le code d’éthique et de déontologie des     

employés de la municipalité de Preissac 
9. Autorisation de signatures : Déclaration d’engagement de l’employeur 
10. Souscription à la campagne de financement de la Fondation OLO 2019 (860 $/2 bébés) 
11. Nomination d’un responsable de la préparation aux sinistres 
12. Adoption de l’échelle salariale 2019 
13. Modification de la politique de gestion des employés (congés fériés) 
14. Adoption de l’indexation de la rémunération des pompiers 2019 (2.2%) 
15. Adoption de l’indexation de la rémunération des élus 2019 (2.2%) 
16. Dates des réunions des caucus et des réunions du conseil pour 2019 
17. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes (22 décembre 2018 au 6 janvier 

2019) 
18. Résolution d’appui pour BELL Canada pour le projet 192 
19. Déclaration d’intérêts pécuniaires  
20. Autorisation de signatures d’une entente avec la municipalité de Landrienne pour 

cueillette des vidanges et du recyclage pour l’année 2019  
21. Embauche de monsieur Didier Mauen comme opérateur de camion et journalier 
22. Rencontre d’information sur le projet d’un nouveau centre communautaire le 22 

novembre à 19 h 00 
23. Nomination de personnes pour un comité animaux 
24. Achat de trousse pour le radon (Association pulmonaire du Québec) 
25. Dépôt du certificat d’enregistrement (règlement 259-2016) 
26. Période de questions réservées à l’assistance 
27. Clôture et levée de l’assemblée __h__ 
 



 


