PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2019
1.

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019

1.3

Autorisation de paiement des comptes de février 2019

1.4

Dons aux organismes à but non lucratif pour l’année 2019

1.5

Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce de Mont-Laurier

1.6

Avis de motion – règlement numéro 2019-436 relatif au traitement des élus
municipaux

1.7

Présentation du projet de règlement numéro 2019-436 relatif au traitement
des élus municipaux

1.8

Mandat à Prévost, Fortin, D’Aoust – réforme cadastrale Parc Le Renouveau
Rosaire-Senécal

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel
2018

2.2

Offre de service en sécurité civile – Idside

2.3

Sécurité civile – demande d’aide financière -Volet 2

2.4

Société canadienne de la Croix Rouge, renouvellement de la lettre d’entente
services aux sinistrés

2.5

Démission de monsieur Marc-André Giguère, à titre de premier répondant

3

TRANSPORTS

3.1

Adoption du règlement numéro 2019-435 décrétant des dépenses en
immobilisation et un emprunt de 350 000 $

3.2

Adoption du règlement numéro 2017-409-3 modifiant l’Annexe « R » Limites
de vitesse du règlement numéro 2017-409 concernant la circulation et le
stationnement

3.3

Libération de la retenue et autorisation de paiement final à Pavages Multipro
Inc. pour des travaux de pavage sur le chemin des Merisiers;

3.4

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)

3.5

Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie
locale, Volet projets particuliers d’amélioration (PPA)

3.6

Travaux de balayage des rues

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

Adoption du règlement numéro 2015-386-1 modifiant les articles 3.3 et 3.4
du règlement numéro 2015-386 concernant les tarifs applicables aux
nouveaux raccordements au réseau d’aqueduc, aux ouverture et fermeture
d’entrées d’eau, ainsi qu’aux bris ou gel d’entrées d’eau

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Dérogation mineure, matricule 1741-49-3099

5.2

Fin d’emploi - monsieur Jean-Luc Gagnon

5.3

Démission de monsieur Hugo Lapointe-Massicotte

5.4

Avis de motion – règlement numéro 2017-437 relatif à la constitution du
comité consultatif d’urbanisme

5.5

Présentation du projet de règlement numéro 2019-437 relatif à la
constitution du comité consultatif d’urbanisme

5.6

Nomination de monsieur François St-Amour à titre de directeur du Service
de l’urbanisme par intérim

5.7

Embauche de monsieur Jean-Luc Gagnon à titre de consultant en urbanisme

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Entériner l’adhésion à l’entente intermunicipale relative à la participation
financière et à l’utilisation d’une scène mobile par les cinq (5) municipalités
de la Vallée de la Rouge

6.2

Entériner l’embauche du personnel du Nomicamp hivernal

6.3

Départ à la retraite de monsieur Daniel Charbonneau

6.4

Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – projet
réaménagement du parc Grégoire-Charbonneau

7.

DÉPÔT DES RAPPORTS

7.1
7.2
7.3

Service de sécurité incendie
Service des travaux publics
Service des loisirs

8.

INFORMATION DES ÉLUS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

