______________________________________________________________________________

ASSEMBLÉE DU 13 JUILLET 2019 À 10H
ORDRE DU JOUR
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 8 juin 2019
1.2 Bordereau de correspondances
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Avis de motion relativement à l’adoption d’un règlement de délégation
de pouvoirs aux termes de la Loi favorisant la surveillance des contrats
des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics
1.3.2 Adoption du projet de règlement de délégation de pouvoirs aux termes de
la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et
instituant l’Autorité des marchés publics
1.4 Autorisation de signature d’un bail pour la location du presbytère avec la
Coopérative alimentaire de Val-des-Lacs
1.5 Mandat à comité de travail pour l’analyse de la construction d’une école
alternative
1.6 Autorisation de lancement d’un appel d’offre pour l’achat d’une chargeuserétrocaveuse
1.7 Autorisation pour entamer les démarches pour obtenir un règlement d’emprunt
pour l’achat de la chargeuse-rétrocaveuse
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Modification des sommes affectées au fonds de roulement pour 2019
2.4 Affectation de surplus
2.5 Approbation des transferts de poste
2.6 Autorisation d’octroi d’un mandat à Amyot Gélinas pour la mise à jour des
finances pour l’année 2019
2.7 Autorisation de signature pour la compensation 2018-2019 par le Ministère des
Transports du Québec
2.8 Paiement de l’architecte dans le dossier de la rénovation du centre culturel et
communautaire
3. Ressources humaines
3.1 Confirmation de la nomination de monsieur Martin Payette au poste d’inspecteur
de voirie – fin de la période de probation
3.2 Approbation des vacances de la directrice générale
3.3 Approbation des formations pour la directrice générale pour l’année 2019

3.4 Autorisation d'appel de candidatures pour le recrutement de pompiers
3.5 Autorisation d'appel de candidatures pour le recrutement de premiers
répondants
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Barrage du Lac Quenouille – approbation de l’avis de changement technique
numéro 001
4.2 Autorisation d’octroi de mandat aux ingénieurs pour la réfection du barrage du
Lac Gagnon
4.3 Autorisation d’octroyer le mandat pour des services professionnels pour
l’analyse de l’état du garage municipal et de la caserne
4.4 Autorisation de signature d’un contrat avec Camionnage en vrac
5. Sécurité publique
5.1 Autorisation d’achat du logiciel GoNoGo
5.2 Confirmation de la date de lancement du service des premiers répondants et
confirmation des sommes pour l’évènement
6. Réseau routier, transport
6.1 Autorisation d’achat d’abat-poussière en flocon
6.2 Autorisation pour le service des travaux publics d’installer des ponceaux
6.3 Autorisation de lancement d’un appel d’offres pour l’achat du sable d’hiver
6.4 Autorisation d’achat d’une sableuse pour le camion 6 roues
6.5 Autorisation de location d’une pelle pour les travaux publics
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Demande de dérogation mineure
7.1.1 Propriété du 68 chemin du Faucon
7.2 Demande de PIIA
7.2.1 Demande du 201 chemin Rivest
7.2.2 Demande du 69 chemin Charron
7.2.3 Demande sur le lot 32-11 projeté (terrain 56)
7.2.4 Demande de lots projetés 31-7 et 32-10 (terrain 59)
7.3 Appui à l’opposition de la décision du MFFP concernant la modification des
modalités de chasse en vigueur
8. Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
8.1.2 Réseau Biblio des Laurentides – Programme BiblioQualité
8.2 Acceptation du dépôt du rapport pour la Fête Nationale 2019 et ratification des
dépenses
8.3 Acceptation du dépôt du rapport pour la pièce de théâtre Sacrées Canailles
8.4 Autorisation de signature d’un contrat avec le groupe de musique Kistinidiz
Période de questions
Levée de l'assemblée

