______________________________________________________________________________

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2019 À 10H
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue du maire
Adoption de l'ordre du jour
Période de questions
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 9 mars 2019
1.1.2 Procès-verbal du 16 mars 2019
1.1.3 Procès-verbal du 25 mars 2019
1.2 Bordereau de correspondances
1.2.1 Résolution d’appui pour la mise sur pied d’un Programme national de gestion
du myriophylle
1.2.2 Position du conseil municipal concernant l’épandage d’anti-moustiques
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Avis de motion pour la modification du règlement sur les dérogations
mineures, soit le règlement numéro 423-13-01
1.3.2 Adoption du projet de règlement modifiant le règlement sur les dérogations
mineures, soit le projet de règlement numéro 423-19-01
1.4 Affaires juridiques
1.5 Autorisation d’appel d’offres et octroi de contrat pour l’achat et l’installation d’un
abri temporaire
1.6 Présentation sommaire des dossiers pour l’année 2019
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Approbation et ratification du paiement pour le déneigement des toitures
municipales
2.4 Modalités de paiement du Programme TECQ
2.5 Achat de l’abat-poussière
2.6 Approbation de l’entente de paiement des taxes pour le matricule 3918-50-0175
2.7 Autorisation de paiement de la cotisation de la Chambre des notaires du Québec

2.8 Approbation d’une demande d’évaluation pour la réparation de la chargeuserétrocaveuse
2.9 Location d’une chargeuse-rétrocaveuse
3. Ressources humaines
3.1 Ratification d’embauche d’un employé pour du remplacement à l’écocentre
municipal
3.2 Embauche d’un employé pour l’embellissement
3.3 Confirmation de la participation et autorisation de paiement pour la formation sur
la gestion municipale
3.4 Autorisation d’appel de candidatures et d’embauche pour une adjointe de
direction
3.5 Autorisation d’appel de candidatures et d’embauche d’un inspecteur adjoint en
environnement pour l’urbanisme
3.6 Confirmation de fin d’emploi pour un employé temporaire aux travaux publics
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Barrage du Lac Quenouille – début des travaux et plan de communication
4.2 Octroi de contrat pour l’entretien 2019 du système de traitement des eaux usées
du Centre Culturel et Communautaire
4.3 Autorisation d’achat d’une sableuse
5. Sécurité publique
6. Réseau routier, transport
6.1 Autorisation de détour relatif à la fermeture du chemin du Nordet dans le cadre
du Grand prix Cycliste
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Demande de dérogation mineure
7.1.1 Demande du matricule 4319-76-2802
7.1.2 Demande du 105 chemin du Petit-Lac-de-l’Orignal
7.1.3 Demande du 4 chemin Drapeau
7.2 Demandes de PIIA
7.2.1 Demande du 24 chemin Michaudville
7.3 Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de procéder à des
soumissions et à l’octroi de contrat en matière de gestion des matières résiduelles
8. Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
Période de questions
Levée de l'assemblée

