SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 JUIN 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.
Rapport aux citoyens sur le rapport financier 2019 et le rapport du vérificateur externe
1.7.
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 mai 2020
1.8.
Adoption du Règlement 2020-003 modifiant le règlement de zonage 2004-03-03 et visant
l’ajout d’un usage unifamilial en rangée dans la zone 3-H
1.9.
Processus d’acquisition du lot 4 997 874 : décision
1.10. Cession du lot 4 998 573 à la compagnie 8533504 Canada Inc
1.11. Adoption de la politique d’achat local de la municipalité
2. Finances
2.1.
Adoption des déboursés du mois de mai 2020
2.2.
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 mai 2020
2.3.
Relocalisation du système de mesure de chlore : acceptation finale des travaux et paiement
de la retenue
2.4.
Autorisation de paiement de la facture CD99098961 de Contrôles Laurentides pour une visite
de service au bassin d’aqueduc
3. Ressources humaines
3.1 Embauche de 2 employés étudiants au service des travaux publics/environnement pour la
saison estivale
3.2 Développement professionnel : acceptation d’une proposition de service de la firme Buziness
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.
Autorisation d’achat d’un tube de remplacement pour le débitmètre électromagnétique
4.2.
Autorisation d’achat d’un débitmètre à la station d’épuration
4.3.
Autorisation d’achat : inventaire pièces d’aqueduc
4.4.
Autorisation de dépense pour les travaux de réparation de structures de chaussée
4.5.
Autorisation de dépense pour les travaux de reprofilage et nettoyage de fossés
4.6.
Renouvellement de l’entente de service avec la Municipalité de Lochaber Canton pour la voirie
4.7.
Autorisation de dépense pour travaux sur les réseaux d’aqueduc et d’égout au coin des rues
Papineau et Laval
4.8.
Remplacement du système d’alarme au centre communautaire
4.9.
Usine de traitement des eaux usées : mandat
4.10. Autorisation d’achat de compteurs d’eau
5. Sécurité civile et incendie
6. Urbanisme et gestion du territoire
7. Environnement
7.1.
Rue Yvon-Daigneault : acceptation d’une proposition de service pour une caractérisation
environnementale de site phase II
7.2.
Coupe de foin : autorisation de lancer un processus d’appel d’offres
7.3.
Projet Roseau phase I : budget 2020
8. Loisirs, culture, famille
8.1.
Annulation du camp de jour 2020
8.2.
Réouverture de certains lieux en lien avec la covid-19
8.3.
Travaux d’entretien au parc pour enfants
8.4.
Fête Nationale en temps de pandémie
8.5.
Motion de félicitations : animation musicale dans les rues
8.6.
Marché public : autorisation de dépense pour publicité

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

