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ASSEMBLÉE DU 18 AVRIL 2020 À 10H 

 

Mot de bienvenue du maire 

Tenue de la séance à huis clos  

Enregistrement audio de la séance 

Ratification de la séance tenue à huis clos le 21 mars 2020 

Adoption de l'ordre du jour 

Période de questions 

 

Nouvelles du conseil 

 

1. Administration 

1.1 Procès-verbaux 

1.1.1 Procès-verbal du 21 mars 2020 

1.2 Bordereau de correspondances 

1.3 Règlements municipaux 

1.4 Résolution d’appui pour l’internet haute vitesse et pour la couverture cellulaire 

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des dépenses du mois de mars 

2.2 Rapport des salaires du mois de mars 

2.3 Approbation de la reddition de compte des Projets particuliers d’amélioration du 

Programme d’aide à la voirie locale par circonscription électorale (PPA-CE) 

2.4 Autorisation de paiement des factures pour la réparation et la location d’une 

génératrice 

2.5 Autorisation de correction d’un compte de taxes pour le matricule 3713-58-9081 – 

retrait de taxes 

2.6 Transfert de poste pour les services d’un technicien informatique et achat des 

logiciels Antidote 

2.7 Autorisation de paiement de la quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 

pour l’année 2020 

 

3 Ressources humaines 

3.1 Recrutement d’un employé à l’embellissement pour la période estivale 2020 

3.2 Recrutement d’un temporaire aux travaux publics 

3.3 Autorisation d’inscription et de participation au congrès annuel de l’ADMQ se 

tiendra du 17 au 19 juin 2020  

3.4 Approbation de la suspension sans traitement d’un col bleu 

3.5 Démission d’un col bleu 

3.6 Ouverture d’un poste régulier temps partiel au service des travaux publics 

3.7 Recrutement pour le poste de l’écocentre 

3.8 Remplacement à l’écocentre  

3.9 Création d’un comité de Santé sécurité au travail (SST) 

 

4 Ressources matérielles et immobilières 

4.1 Entretien et réparation d’équipement roulant – transfert de poste 
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5 Sécurité publique 

5.1 Dépôt et acceptation du rapport annuel du service de sécurité incendie 

5.2 Demande au gouvernement du Québec la fermeture permanente des routes dans le 

cadre du COVID-19  

5.3 Approbation et ratification de l’utilisation de la liste électorale – COVID-19 

5.4 Ratification des orientations et des décisions prises par le maire et la direction 

générale dans le cadre du COVID-19 

 

6 Réseau routier, transport 

6.1 Achat des équipements pour le balayage des rues ou conclusion d’une entente 

intermunicipale 

6.2 Autorisation de lancement d’un appel d’offres sur invitations pour l’épandage d’abat-

poussière 

6.3 Autorisation de participation à l’achat regroupé de l’UMQ pour l’achat de sel de 

déglaçage (chlorure de sodium) 

6.4 Adhésion aux ouvrages des normes – ouvrages routiers du MTQ 

 

7 Gestion du territoire et du milieu 

7.1 Demande de dérogation mineure 

7.2 Demande de PIIA 

7.3 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 Annulation de la Fête Nationale 

8.3 Annulation de l’adhésion annuelle à Loisirs Laurentides 

 

Période de questions 

Levée de l'assemblée  


