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

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019

1.3

Autorisation de paiement des comptes de janvier 2019

1.4

Approbation de la liste officielle des personnes endettées envers la
Municipalité pour taxes municipales, demande à la MRC de procéder à la
vente pour taxes et délégation d’un représentant

1.5

Accepter l’offre de financement des règlements d’emprunt numéro 2010338, 2010-341 et 2013-370

1.6

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par obligation au montant de 2 399 000 $ qui sera réalisé le 26 février 2019

1.7

Renouvellement de la marge de crédit

1.8

Aéroport international La Macaza – Mont-Tremblant

1.9

Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur
l’essence pour l’horizon 2019-2023

1.10

Association de Développement Nominingue – demande d’aide financière
projet disc golf

1.11

Réaction concernant les nouveaux mandats de vérification de conformité et
d’optimisation des ressources

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Confirmer l’embauche de madame Lyne Renaud, à titre de premier
répondant

2.2

Confirmer l’embauche de monsieur Marc-André Bélanger, à titre de premier
répondant

3

TRANSPORTS

3.1

Avis de motion – règlement numéro 2019-435 décrétant des dépenses en
immobilisation et un emprunt de 350 000 $

3.2

Présentation du projet de règlement numéro 2019-435 décrétant des
dépenses et un emprunt de 350 000 $

3.3

Autorisation d’appel d’offres – travaux de réfection d’une partie du chemin
du Tour-du-Lac

3.4

Permis de voirie – entretien et raccordement routier

3.5

Demande au ministère des Transports du Québec – circulation des véhicules
hors route

3.6

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

3.7

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

3.8

Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un camion neuf ¾
tonne et vente d’un véhicule usagé en échange

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

Avis de motion – 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

4.2

Présentation du projet de 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

Nomination au comité consultatif d’urbanisme

5.2

Embauche de madame Mélanie Gauthier

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Entériner l’achat de modules de jeux

7.

DÉPÔT DES RAPPORTS

7.1
7.2
7.3
7.4

Service
Service
Service
Service

8.

INFORMATION DES ÉLUS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

de sécurité incendie
des travaux publics
de l’urbanisme
des loisirs

