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ASSEMBLÉE DU 18 JUILLET 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
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 16 mai 2020
1.1.2 Procès-verbal du 20 juin 2020
1.2 Bordereau de correspondances
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Avis de motion pour modifier le règlement du Fonds de roulement
1.3.2 Dépôt du projet d’un règlement numéro 438-20-01 pour l’augmentation du
Fonds de roulement
1.4 Procuration pour les accès ClicSÉQUR
1.5 Révocation des accès ClicSÉQUR
1.6 Procuration pour les accès PGAMR et les autres accès gouvernementaux
1.7 Procuration pour les accès bancaires
1.8 Procuration pour les accès des systèmes de sécurité
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses du mois de juin
2.2 Rapport des salaires du mois de juin
a) Document résumé des paies pompier et PR – CONSULTATION
SEULEMENT
2.3 Transferts de poste
2.4 Réduction de l’emprunt prévu au règlement 437-18 – Barrage du Lac Quenouille
2.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 100 100 $ qui sera réalisé le 23 juillet 2020 – Règlement 43718
2.6 Octroi de mandat pour le dépôt d’aides financières dans le cadre de la réfection des
chemins
2.7 Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière aux Programmes
RIRL/PIIRL
2.8 Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière au Programme de la TECQ
2019-2023
2.9 Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière au Programme FUAC
2.10 Approbation du règlement d’emprunt de la RITL numéro 011-2020 pour
l’acquisition d’un camion à chargement frontal et autorisant un emprunt
2.11 Autorisation de paiement des derniers versements de la quote-part de la MRC des
Laurentides

3 Ressources humaines
3.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion tenue le 6 juillet 2020 pour le Comité de
santé et sécurité au travail
3.2 Nomination de remplaçant à titre de préposé à l’écocentre
3.3 Approbation de la modification du poste de Directrice des Finances et affichage
du poste de Directrice des Finances – trésorerie
4 Ressources matérielles et immobilières
4.1 Autorisation des démarches pour effectuer les enregistrements
5 Sécurité publique
6 Réseau routier, transport
6.1 Permis de voirie – Entretien et raccordement routier
7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCU qui s’est tenue le 15 juin 2020
7.2 Demande de dérogation mineure
7.3 Demande de PIIA
7.4 Identification des chemins pour l’épandage de l’abat-poussière annuellement
7.5 Approbation et autorisation d’entamer les formalités prévues aux articles 72 et 73 de
la Loi sur les compétences municipales dans le cadre de la rénovation cadastrale –
Secteurs restants de Val-des-Lacs
8 Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque – Prêt numérique
8.2 Autorisation des aménagements à la bibliothèque et à la mise en place des
procédures découlant de la COVID-19
Période de questions
Levée de l'assemblée

