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ASSEMBLÉE DU 18 JANVIER 2020 À 10H
Mot de bienvenue du maire
Adoption de l'ordre du jour
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
1.2 Bordereau de correspondances
1.2.1 Réponse à la demande de subvention pour des couches lavables
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Adoption du Règlement numéro 444-20-01 décrétant une délégation de
pouvoirs au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière pour la
gestion des ressources humaines
1.4 Dépôt de la mise à jour de la Déclaration des intérêts pécuniaires des élus
municipaux
1.5 Abrogation de la résolution 362-12-2017 relativement à la participation financière
pour la construction d’un terrain de soccer à Sainte-Agathe-des-Monts
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses du mois de décembre
2.2 Rapport des salaires du mois de décembre
2.3 Réparation de la niveleuse – autorisation de paiement des coûts supplémentaires
2.4 Abrogation de la résolution 128-04-2015 prévoyant une compensation pour
l’essence du directeur du service de sécurité incendie (SSI)
2.5 Autorisation d’entente de paiement avec le matricule 4418-03-4661
3 Ressources humaines
3.1 Nomination d’un chef d’équipe et signature d’une lettre d’entente
3.2 Formation d’un comité pour la sélection d’un inspecteur de voirie
3.3 Formation d’un comité pour la négociation de la convention collective des cols
blancs
3.4 Établissement de la grille d’évaluation de la performance pour l’attribution d’un
bonus à la directrice générale
3.5 Fonctionnement pour l’approbation des vacances de la directrice générale
3.6 Fonctionnement pour l’autorisation des formations pour la directrice générale
4 Ressources matérielles et immobilières
4.1 Octroi du mandat pour le déneigement du toit du garage et de la caserne
4.2 Autorisation d’achat de tempos
5 Sécurité publique

6 Réseau routier, transport
6.1 Approbation de la mise à jour du réseau routier 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 135 chemin Charron
7.1.2 Propriété du 81 chemin Charron
7.2 Demande de PIIA
7.2.1 Propriété du 135 chemin Charron
8 Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
Période de questions
Levée de l'assemblée

