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ASSEMBLÉE DU 20 JUIN 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 de la séance extraordinaire du 22 mai 2020
1.2 Bordereau de correspondances
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Annulation du processus de règlement d’emprunt numéro 450-20-01 pour
l’achat d’une chargeuse-rétrocaveuse
1.3.2 Avis de motion pour l’augmentation du Fonds de roulement
1.3.3 Dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 451-20-01 pour
l’augmentation du Fonds de roulement
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses du mois de mai
2.2 Rapport des salaires du mois de mai
2.3 Dépôt des états financiers audités pour l’année 2019
2.4 Dépôt des faits saillants du maire
2.5 Reddition de compte 2019 pour l’entretien du réseau routier locale
2.6 Dépôt des états comparatifs
2.7 Affectation de surplus
2.8 Transferts de poste
2.9 Approbation du dépôt de la demande d’aide financière aux Projets particuliers
d’amélioration du Programme d’aide à la voirie locale par circonscription électorale
(PPA-CE)
2.10 Octroi de mandat à un huissier pour effectuer une saisie
2.11 Correction de la demande d’aide financière au Programme de la voirie locale PPACE
2.12 Mandat au Ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à
l’article 1065 du Code municipal du Québec
3 Ressources humaines
3.1 Démission d’un premier répondant
3.2 Démission d’un pompier
3.3 Résiliation d’un contrat de travail
3.4 Résiliation d’un contrat de travail
3.5 Dépôt du procès-verbal de la réunion tenue le 20 mai 2020 pour le Comité de
santé et sécurité au travail
3.6 Nomination d’un lieutenant intérimaire au Service de sécurité incendie

3.7 Nomination d’un chef d’équipe au service des travaux publics
3.8 Nomination de remplaçants à titre de préposé à l’écocentre
4 Ressources matérielles et immobilières
5 Sécurité publique
5.1 Ouverture des infrastructures municipales et respect des directives gouvernementales
dans le cadre de la COVID-19 et fin des mesures d’urgence
5.2 Achat de radios portatives
5.3 Autorisation de transférer la taxe 9-1-1 des services téléphoniques à CAUCA
5.4 Mise hors service de l’unité 2 111
6 Réseau routier, transport
6.1 Approbation de lancement de l’appel d’offres pour la réfection des chemins du Lac
Quenouille et de Val-des-Lacs
6.2 Réponse à la demande d’ajout d’une lumière de rue – chemin Hibou
7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Confirmation de la poursuite du processus pour les dérogations mineures
7.2 Demande de dérogation mineure
7.2.1 Immeuble situé sur le chemin Lepoul (matricule 4115-28-8228)
7.2.2 Immeuble situé au 285, chemin du Lac-Joseph (matricule 4215-63-4565)
7.2.3 Immeuble situé au 350, chemin du Lac-de-L’orignal (matricule 4118-396205)
7.3 Demande de PIIA
7.4 Réponse à la demande d’installation d’un bloc pour la descente vers le lac Orignal
située sur le chemin Bélair
8 Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
8.2 Report du don octroyé pour l’évènement de l’Ascension du Nordet

Période de questions
Levée de l'assemblée

