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ASSEMBLÉE DU 19 SEPTEMBRE 2020 À 10H
Mot de bienvenue du maire
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour
Nouvelles du conseil
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 18 juillet 2020
1.1.2 Procès-verbal du 15 août 2020
1.2 Bordereau de correspondances
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Adoption du règlement numéro 438-20-01 pour l’augmentation du Fonds de
roulement
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses du mois d’août
2.2 Rapport des salaires du mois d’août
2.3 Affectation de revenus
2.4 Transferts de poste
2.5 Autorisation du dépôt de l’aide à la coopération intermunicipale.
3 Ressources humaines
3.1 Recrutement au poste de secrétaire administrative remplacement
3.2 Approbation remplacement temporaire au poste d’adjointe à la direction.
3.3 Nomination du comité d’embauche
3.4 Embauche d’un chauffeur opérateur de véhicules motorisés
3.5 Embauche d’un chauffeur opérateur de véhicules motorisés
4 Ressources matérielles et immobilières
4.1 Octroi du contrat pour les réparations nécessaires suite à l’infiltration d’eau au Centre
culturel et communautaire
5 Sécurité publique
5.1 Approbation de l’entente d’entretien pour les habits de combat
5.2 Autorisation de signature de l’entente services aux sinistrés de la Croix-Rouge.
5.3 Approbation de l’entente de service avec CAUCA
6 Réseau routier, transport
6.1 Octroi du mandat pour la préparation de la TECQ

7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCU du 14 septembre 2020
7.2 Demande de dérogation mineure
7.2.1 Propriété située au 61 chemin Graham
7.2.2 Propriété située au 51 chemin Graham
7.3 Demande de PIIA
7.3.1 Propriété située au 82 chemin du Faucon
7.3.2 Propriété située au 51 chemin Graham
7.3.3 Propriété située au 61 chemin Graham
7.4 Approbation de la demande de consentement municipal/MTQ
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

