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ASSEMBLÉE DU 21 NOVEMBRE 2020 À 10H 

 

Mot de bienvenue du maire 

Adoption de l'ordre du jour 

Tenue de la séance à huis clos 

Enregistrement de la séance  

Période de questions 

Nouvelles du conseil 

 

ORDRE DU JOUR SÉANCE DU CONSEIL 

 

 

1. Administration 

1.1 Procès-verbaux 

1.1.1 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 septembre 2020 

1.1.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire 13 novembre 2020 

1.2 Bordereau de correspondances  

1.3 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

1.4 Adoption du calendrier des séances du conseil 2021  

1.5 Renouvellement de l’adhésion 2021 à la fédération Québécoise des Municipalités 

   (FQM) 

1.6 Modification de la résolution 260-08-2020 - Procuration pour la SAAQ 

1.7 Procuration pour les accès bancaires 

1.8 Autorisation d’entente d’utilisation du Portail de données immobilières PG 

1.9 Octroi d’un mandat pour l’archivage électronique 

1.10 Nomination des officiers municipaux 

1.11 Acceptation de l’offre de service Voilà ! 

1.12 Acceptation de l’offre de service pour le logiciel Territoire. 

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des dépenses du mois de septembre 2020 

2.2 Rapport des salaires du mois de septembre 

2.3 Transferts de poste 

2.4 Libération des surplus affectés 

2.5 Entente de paiement pour taxes pour le matricule 3918 50 0175.000 0000 30  

2.6 Entente de paiement pour taxes pour le matricule 3915 78 9643.000 0000 50 

2.7 Dépôt des états comparatifs en date du 30 octobre 219-2020 

 

3 Ressources humaines 
3.1 Embauche de l’adjoint à l’environnement 

 

4 Ressources matérielles et immobilières 

4.1 Autorisation d’achat de moniteurs pour ordinateur 

4.2 Autorisation de travaux d’électricité pour le garage et l’écocentre 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Prévision des formations des pompiers pour l’année 2021 

5.2 Autorisation d’achat de deux (2) systèmes de caméra de surveillance pour les 

bâtiments municipaux. 

 

6 Réseau routier, transport 

6.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’abat-poussière – saison 2021  

6.2 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat d’une chargeuse rétrocaveuse 
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Municipalité de Val-des-Lacs Ordre du jour séance du 21 novembre 2020 

 

 

 

7 Gestion du territoire et du milieu 

7.1 Approbation des demandes de consentement municipal MTQ – Bell Canada  numéro 

I21966, I22040, I22185, I22277, I22330 et I22345 

 

8 Service à la collectivité 

8.1 Bibliothèque 

8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque 

 

 

 

Période de questions 

Levée de l'assemblée  


