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ASSEMBLÉE DU 16 MAI 2020 À 10H
Mot de bienvenue du maire
Tenue de la séance à huis clos
Enregistrement de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Nouvelles du conseil
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 18 avril 2020
1.2 Bordereau de correspondances
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt pour l’achat d’une
chargeuse-rétrocaveuse
1.3.2 Dépôt d’un projet de règlement d’emprunt numéro 450-20-01 pour l’achat
d’une chargeuse-rétrocaveuse
1.3.3 Projet prioritaire nécessitant l’approbation du règlement d’emprunt numéro
450-20-01
1.4 Approbation de l’entente intermunicipale finale pour le balayage des rues
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses du mois d’avril
2.2 Rapport des salaires du mois d’avril
2.3 Transferts de poste
2.4 Octroi d’un bonus à la directrice générale
2.5 Approbation de souscription aux assurances pour les abris temporaires – prime
supplémentaire
2.6 Mesure d’allégement pour le paiement des taxes – prolongation
3 Ressources humaines
3.1 Embauche d’un temporaire aux travaux publics
3.2 Embauche d’un préposé à l’embellissement
3.3 Embauche d’un préposé à l’écocentre
3.4 Fin du lien d’emploi d’un temporaire aux travaux publics
3.5 Embauche au poste régulier temps partiel aux travaux publics
4 Ressources matérielles et immobilières
4.1 Vente d’un terrain municipal au propriétaire du 10 chemin Dion
4.2 Intention de partenariat dans une entente intermunicipale relative à l’utilisation du
site de compostage des matières organiques de la RIDR

5 Sécurité publique
5.1 Confirmation des services essentiels et préparation de l’ouverture des bureaux
municipaux – COVID-19
6 Réseau routier, transport
6.1 Approbation et autorisation d’entamer les formalités prévues aux articles 72 et 73 de
la Loi sur les compétences municipales suite à la rénovation cadastrale – Secteur
restant de Val-des-Lacs
6.2 Octroi de mandat pour procéder aux relevés des ponceaux dans le cadre de la
réfection des chemins Lac Quenouille et Val-des-Lacs
7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Demande de dérogation mineure
7.2 Demande de PIIA
7.3 Abrogation de la résolution 124-04-2020 intitulée Octroi de mandat pour la
récupération de matières dangereuses
8 Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
8.2 Approbation des mesures de prévention pour l’ouverture du jardin communautaire

Période de questions
Levée de l'assemblée

