______________________________________________________________________________

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 16 MARS 2019 À 10H
Faisant suite à l’ajournement de l’assemblée ordinaire du 9 mars 2019
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue du maire
Avis de convocation
Constatation du quorum et réouverture de l’assemblée ordinaire
Adoption de l'ordre du jour
Période de questions
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 9 février 2019
1.2 Bordereau de correspondances
1.3 Règlements municipaux
1.4 Affaires juridiques
1.4.1 Ordonnance d’enlèvement
1.4.2 Mandat aux procureurs – opinion juridique
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Signataires des effets bancaires
2.4 Responsable des services électroniques - ClicSÉQUR
2.5 Approbation de paiement pour la réparation de l’hôtel de ville
2.6 Autorisation de paiement pour les travaux au Centre Culturel et Communautaire
2.7 Retrait du dossier remis à la MRC pour la procédure de vente pour non-paiement
des taxes
2.8 Adoption de la reddition de compte dans le cadre du programme d’aide à la
voirie locale
2.9 Autorisation de paiement des honoraires de Me Slythe – Mandat de perception
de taxes
2.10 Nomination du vérificateur externe
2.11 Approbation des coûts pour le déneigement des toitures municipales
2.12 Approbation de la facture pour l’élargissement des chemins
2.13 Location de camions pour le déneigement
2.14 Paiement de la quote-part de la RITL
3. Ressources humaines
3.1 Embauche d’un employé temporaire (col bleu)
3.2 Déclaration de l’employeur
3.3 Dépôt du contrat de travail de la Directrice générale et secrétaire-trésorière
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Avis d’intention de location du presbytère pour la Coop alimentaire
5. Sécurité publique
5.1 Coordonnateur des mesures d’urgence
6. Réseau routier, transport

7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Demande de dérogation mineure
7.1.1 Demande du 175 chemin Michaudville
7.2 Demandes de PIIA
7.2.1 Demande du 50 chemin Marie-Rose
7.3 CCU – Appel d’offres de candidature
7.4 RITL
7.4.1 Dépôt du procès-verbal du 27 février 2019
8. Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
8.2 Loisirs et culture
8.2.1 Bilan de la semaine de relâche
8.2.2 Programme 2019 – Assistance pour la Fête Nationale
Période de questions
Levée de l'assemblée

