SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 DÉCEMBRE 2019
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
1.5.
Adoption de l’ordre du jour
1.6.
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 novembre 2019
1.7.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2019
1.8.
Demande de révision de la Loi sur les ingénieurs : appui
1.9.
Abrogation de la résolution 2019-11-579
1.10. Avis de motion : règlement modifiant le règlement 2018-003 concernant les branchements à
l’aqueduc et à l’égout
2. Finances
2.1.
Adoption des déboursés du mois de novembre 2019
2.2.
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30 novembre 2019
2.3.
Autorisation à la direction générale de rembourser les banques de congé maladie/mobile des
cols blancs et cols bleus en date du 28 décembre 2019
2.4.
Radiation des mauvaises créances 2019
2.5.
Autorisation de paiement des factures 37391 et 37345 en lien avec la mise-à-jour du rôle
d’évaluation
2.6.
Autorisation de paiement - aide financière 343 rue Papineau
2.7.
Cotisation 2020 au Réseau Biblio : autorisation de paiement
2.8.
Opération cadastrale et plan topographique terrain HLM et église : autorisation de paiement
des honoraires professionnels à François Gauthier, arpenteur
2.9.
Adjudication d’une émission d’obligation à la suite d’une demande de soumissions publiques
2.10. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 120 500$ qui sera réalisé le 16 décembre 2019
3. Ressources humaines
3.1.
Taux de participation des employés et de l’employeur au régime de retraite simplifié et à
l’assurance collective pour 2020
3.2.
Confirmation d’emploi de la commis réceptionniste
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.
Analyse de la problématique d’éclairage dans le secteur urbain : mandat au comité Travaux
publics
4.2.
Site de dépôt à neige : demande d’assouplissement des obligations et nécessité de voir
l’implication du ministère des Transports dans la gestion des neiges provenant du réseau
routier
4.3.
Travaux d’urgence sur la rue J.-Ulric-Villeneuve : autorisation de travaux et de dépenses
5. Sécurité civile et incendie
5.1.
Dépôt des statistiques mensuelles
5.2.
Flash Formation : autorisation de paiement de la facture 2019-124 module 7 Tactiques
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1.
Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
7. Environnement
7.1.
Dépôt des statistiques mensuelles sur la collecte des matières résiduelles
7.2.
Autorisation d’achat de verres réutilisables pour les activités
8. Loisirs, culture, famille
8.1.
Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2.
Ski Seigneurie 2019-2020
8.3.
Souper bénéfice des Seigneurs Petite-Nation Novice B : demande de prêt de salle
8.4.
AQAIRS : renouvellement de la cotisation annuelle
8.5.
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives : autorisation de
présenter une demande
8.6.
Projet service de mentorat pour les coordonnateurs des camps de jour : appui à la
demande de Loisirs Sport Outaouais
8.7.
Marché local Parc Henri-Bourassa 2020 : mandat d’analyse
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1.
Varia

9.1.1. Motion de félicitations : Guignolée
9.1.2. Motion de félicitations : bingo de Noël
9.1.3. Motion de félicitations : Noël des enfants
9.2. Questions et demandes du public
9.3. Levée de la séance

