______________________________________________________________________________

ASSEMBLÉE DU 17 OCTOBRE 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 Bordereau de correspondances
1.2 Procuration pour la gestion du compte de carte de crédit
1.3 Autorisation de changement de nom de domaine
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses du mois de septembre 2020
2.2 Rapport des salaires du mois de septembre
a) Document résumé des paies pompier et PR – CONSULTATION
SEULEMENT
2.3 Octroi du mandat pour vente sous contrôle du shérif
2.4 Adoption du budget de la Régie intermunicipale des Trois Lacs (RITL) pour
l’année 2021
2.5 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2020
3 Ressources humaines
3.1 Embauche d’un préposé à l’écocentre
3.2 Nomination d’un chef d’équipe au service des travaux publics
3.3 Embauche d’un pompier
3.4 Autorisation de compensation salariale pour les fonctions complémentaires de la
directrice générale.
4 Ressources matérielles et immobilières
4.1 Autorisation du paiement final pour les travaux de réfection du barrage du lac
Quenouille
4.2 Autorisation d’achat de portables
5 Sécurité publique
6 Réseau routier, transport
6.1 Autorisation de lancement d’appel d’offres pour la fourniture du sable d’hiver
7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCU qui s’est tenue le 14 septembre 2020
7.2 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCU qui s’est tenue le 5 octobre 2020

7.3 Demande de dérogation mineure
7.3.1 Propriété située au 2001 chemin du lac Quenouille
7.4 Demande de PIIA
7.4.1 Propriété située au 2001 chemin du lac Quenouille
7.5 Approbation de demandes de consentement municipal/MTQ
7.5.1 BELL - Chemin du lac Quenouille
7.5.2 Hydro-Québec - Chemin du Nordet
7.6 Résolution à l’intention du Gouvernement du Québec concernant l’atteinte aux
pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer
sur la réglementation de leur milieu de vie
7.7 Octroi du mandat pour l’évaluation des frais de parc pour le projet de lotissement
chemin du lac Joseph
8 Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque – Prêt numérique
Période de questions
Levée de l'assemblée
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