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ASSEMBLÉE DU 15 FÉVRIER 2020 À 10H
Mot de bienvenue du maire
Adoption de l'ordre du jour
Ajout des points suivants :
1.0 Nomination de la secrétaire pour la séance du 15 février 2020
1.3.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de compensation pour le service de
cueillette, de transport, de disposition des ordures et de remboursement de redevances
1.3.4 Dépôt du projet de règlement numéro 431-20 concernant la compensation pour le
service de cueillette, de transport, de disposition des ordures et de remboursement de
redevances
3.4 Embauche d’une directrice des travaux publics et de l’environnement
Report des points suivants :
1.1.2 Procès-verbal du 14 décembre 2019
1.1.3 Procès-verbal du 18 janvier 2020
Période de questions
Nouvelles du conseil
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 12 octobre 2019
1.1.2 Procès-verbal du 14 décembre 2019
1.1.3 Procès-verbal du 18 janvier 2020
1.2 Bordereau de correspondances
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de
lotissement
1.3.2 Présentation et adoption d’un premier projet de règlement numéro 368-20-01
modifiant le règlement de lotissement numéro 368-02
1.4 Octroi de mandat pour la perception des taxes pour l’année 2020
1.5 Octroi de contrat pour le camp de jour et autorisation de signature – Le P’tit Bonheur
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses du mois de janvier
2.2 Rapport des salaires du mois de janvier
2.3 Dépôt de la liste des comptes en souffrance pour l’année 2019 et autorisation
d’entamer le processus de perception
2.4 Approbation des dossiers pour la vente pour taxes 2020 et transmission à la MRC
des Laurentides
2.5 Entente de paiement pour les taxes pour les matricules 4214-88-7740 et 4214-552913
2.6 Autorisation de paiement de la quote-part pour la RITL – premier versement
2.7 Entente de paiement pour les taxes pour le matricule 4014-40-6289

3 Ressources humaines
3.1 Embauche de pompiers
Embauche de Nathalie Paquet à titre de pompier
Embauche d’Éric Bardy à titre de pompier et de premier répondant
3.2 Acceptation de la retraite d’un employé
3.3 Acceptation de la démission de l’adjointe à la direction
3.4 Embauche d’une directrice des travaux publics et de l’environnement
4 Ressources matérielles et immobilières
5 Sécurité publique
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 de
la Montagne Noire
7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Demande de dérogation mineure
7.1.1 Propriété du 81 chemin Charron
7.2 Demande de PIIA
7.3 Octroi de mandat pour procéder à l’évaluation pour fins de parc des lots 31-8 à 31-34
et 32-12 à 32-45 Rang 12 dans le cadre d’un projet de lotissement
8 Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
Période de questions
Levée de l'assemblée

