SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 JUILLET 2020
ORDRE DU JOUR
1. Administration
1.1. Communications du maire
1.2. Appel nominal
1.3. Ouverture de la séance
1.4. Questions et demandes du public reçues par courriel
1.5. Adoption de l’ordre du jour
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 juin 2020
1.7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020
1.8. Autorisation de tenir une vente de garage dans le cadre d’une succession
1.9. Promesse d’achat pour le 2770, route 148 : prolongation de délai
1.10. Coupe de foin : acceptation d’une proposition
1.11. Cession du lot 4 998 573 : dédommagement à Monsieur Henri Hébert
1.12. Autorisation de tenir un lave-auto
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de juin 2020
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30 juin 2020
2.3. Autorisation de paiement de la facture de Can-Inspec et autorisation de transfert
budgétaire
2.4. Deveau Avocats : autorisation de paiement des factures 06684, 06685, 06686 pour
honoraires professionnels
3. Ressources humaines
3.1. Patrick Perreault : recommandation de fin de probation par le directeur des travaux
publics
3.2. Augmentation du taux horaire de l’employé numéro 03-0056 durant l’absence du
directeur des travaux publics
3.3. Recommandation d’embauche d’un responsable de l’urbanisme et de l’environnement
3.4. Demande de rémunération présentée par le directeur du SSI
3.5. Démission du directeur des travaux publics
3.6. Mandat à la firme Buziness pour le processus de recrutement d’un directeur des travaux
publics
3.7. Autorisation de paiement – frais de garde au service incendie
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Assistance à l’exploitation des ouvrages d’eau potable et d’eaux usées : acceptation
d’une proposition d’Aquatech
4.2. Projet résidentiel 75e Méridien autorisation de signature d’un protocole d’entente pour
travaux municipaux
4.3. Coupe et émondage : octroi d’un contrat
4.4. Réfection de la toiture de la caserne : octroi d’un contrat
4.5. Remplacement des ampoules de l’éclairage de rues : autorisation budgétaire
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Statistique mensuelle du service de sécurité incendie
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. Demande de PIIA 2020-10 : décision
6.3. Démission de Mme Claire Leblanc, membre du comité consultatif d’urbanisme
7. Environnement
7.1. Statistique mensuelle pour les matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2. Centre multifonctionnel : mandat pour une étude de préfaisabilité
8.3. Distributeurs de produits de désinfection : autorisation d’achat
8.4. Soccer : projet d’activités réduites pour l’été 2020
8.5. Réouverture des installations intérieures
8.6. Plan de communication Trinergie
8.7. Motion de félicitations – Fête Nationale 2020
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9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Varia
9.2. Questions et demandes du public
9.3. Levée de la séance

