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ASSEMBLÉE DU 14 DÉCEMBRE 2019 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 14 septembre 2019
1.1.2 Procès-verbal du 12 octobre 2019
1.1.3 Procès-verbal du 9 novembre 2019
1.2 Bordereau de correspondances
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Adoption du Règlement numéro 433-19-01 modifiant le Code d’éthique et de
déontologie des élus
1.3.2 Avis de motion pour l’adoption d’un Règlement décrétant une délégation de
pouvoirs au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière pour la
gestion des ressources humaines
1.3.3 Dépôt et présentation du projet de Règlement numéro 444-20-01 décrétant
une délégation de pouvoirs au poste de directrice générale et secrétairetrésorière 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 Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations des dons et autres avantages
faites par un membre du conseil pour l’année 2019
1.6 Autorisation d’octroi d’un contrat pour les services professionnels d’une archiviste
pour l’année 2020
1.7 Adoption du calendrier des séances pour l’année 2020
1.8 Retrait du mandat d’accompagnement au MAMH
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses du mois de novembre
2.2 Rapport des salaires du mois de novembre
2.3 Octroi de mandat à la firme Amyot Gélinas pour les services professionnels d’audit
pour l’année 2019
2.4 Octroi de mandat à la firme Amyot Gélinas pour l’assistance et la formation dans le
dossier de la taxation pour l’année 2020
2.5 Ratification et acceptation du paiement pour la garde de semaine effectuée par les
travaux publics
2.6 Demande d’une entente de paiement pour le matricule 3914-97-9910
2.7 Approbation des transferts de poste
2.8 Désaffectation de surplus
2.9 Affectation de surplus
2.10 Modification de la résolution 17-01-2019 intitulée Réparation niveleuse

2.11 Modification de la résolution 128-05-2019 intitulée Mandat pour des services
professionnels d’un consultant pour les dossiers de ressources humaines
2.12 Adhésion au programme Les Fleurons du Québec 2020 à 2022
2.13 Balance de vérification du mois de septembre 2019
3 Ressources humaines
3.1 Acceptation de la démission d’un pompier
3.2 Enquête diligente de la direction générale : recommandations
3.2.1 Embauche d’un inspecteur de voirie par intérim
3.3 Embauche des surveillants pour la patinoire - saison hivernale 2019-2020
3.4 Remplacement et support aux postes d’administration
3.5 Modification du poste d’inspecteur adjoint en environnement et autorisation de
recrutement
3.6 Octroi d’un mandat pour les services professionnels d’un consultant en ressources
humaines et en relation de travail
3.7 Adoption de la politique de reconnaissance des employés
4 Ressources matérielles et immobilières
4.1 Octroi de contrat pour la réparation de la génératrice
5 Sécurité publique
5.1 Embauche d’un pompier et premier répondant
5.2 Embauche de pompiers
5.3 Modification des représentants sur le comité de sécurité civile
6 Réseau routier, transport
6.1 Embauche d’un temporaire aux travaux publics pour la saison hivernale 2019-2020
6.2 Octroi du contrat pour le déneigement du chemin Léveillé
7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Demande de dérogation mineure
7.1.1 Propriété du 135 chemin Charron
7.2 Demande de PIIA
7.2.1 Propriété du 135 chemin Charron
7.3 Octroi de mandat pour des services professionnels juridique dans le cadre d’un
dossier d’une maison en décrépitude – Matricule 4418-20-4945
8 Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
8.2 Dissolution de l’Organisme à but non lucratif par Monts et Vals
8.3 Dépouillement d’arbre de Noël
8.4 Ouverture de la patinoire
Période de questions
Levée de l'assemblée

