______________________________________________________________________________

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 JUIN 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 11 mai 2019
1.2 Bordereau de correspondances
1.2.1 Demande d’obtenir un conteneur de métal pour les matières résiduelles
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Adoption du règlement numéro 388-19-01 sur le contrôle des animaux
1.4 Présentation et dépôt du Rapport du maire sur les faits saillants pour l’année
2018
1.5 Demande d'accompagnement de la direction régionale du Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH)
1.6 Autorisation de signature de l’entente complète avec la SPCA pour le contrôle
des animaux
1.7 Autorisation d’octroi d’un contrat pour la rédaction d’un bail pour la location du
presbytère à la Coopérative alimentaire de Val-des-Lacs
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Mandat supplémentaire à la firme Amyot Gélinas dans le cadre de l’audit pour
l’année 2018
2.4 Reddition de compte 2018 pour l’entretien du réseau routier local
2.5 Abrogation de l’aide financière pour la Coopérative alimentaire de Val-des-Lacs
2.6 Présentation et dépôt des états financiers audités pour l’année 2018
2.7 Autorisation de paiement partiel pour l’architecte dans le dossier de la rénovation
du centre culturel et communautaire

3. Ressources humaines
3.1 Confirmation d’embauche de l’adjointe de direction
3.2 Confirmation d’embauche de l’employé temporaire aux travaux publics
3.3 Dépôt de la démission du directeur incendie
3.4 Ratification de la nomination du directeur du service incendie par intérim et
autorisation de paiement
3.5 Nomination d’un directeur du service incendie
3.6 Autorisation de signature d’un nouveau contrat de travail avec le directeur du
service incendie
3.7 Nomination d’un chef d’équipe pour les travaux publics
3.8 Dépôt de la démission d’un pompier
3.9 Dépôt de la démission de la remplaçante à la réception
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Achat de conteneurs et de bacs pour la collecte des matières résiduelles
5. Sécurité publique
5.1 Licences radios – Transfert à la Ville de Mont-Tremblant
5.2 Autorisation d’achat d’un véhicule pour le service incendie et pour le service des
premiers répondants
6. Réseau routier, transport
6.1 Autorisation de demande d’aide financière à la députée pour des travaux sur le
réseau routier
6.2 Ratification de la dépense pour la réfection des chemins dans le cadre des
inondations
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Embauche d’une firme pour combler le poste d’inspecteur en bâtiment et en
environnement
8. Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
8.2 Nomination de la représentante pour l’organisation de la Fête Nationale et
autorisation de dépenses
8.3 Pièce de théâtre Sacrées Canailles
8.4 Approbation des activités et des tirages prévus par la Bibliothèque
Période de questions
Levée de l'assemblée

