PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2019
1.

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

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

1.3

Autorisation de paiement des comptes de mars 2019

1.4

Adoption du règlement numéro 2019-436 relatif au traitement des élus
municipaux

1.5

Nomination d’un maire suppléant

1.6

Autorisation de signatures aux comptes bancaires de la Municipalité

1.7

Renouvellement des contrats d’assurance collective

1.8

Modifier les résolutions 2018.05.113 et 2018.12.282, emprunts au fonds de
roulement

1.9

Modification des conditions de travail du personnel-cadre

1.10

Nomination de madame Catherine Clermont, à titre de directrice générale
adjointe

1.11

Vente d’une partie du lot 57, rang 4, au cadastre officiel du Canton de
Loranger

1.12

Dépôt des transferts budgétaires pour les mois de janvier à mars

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Embauche de madame Maïté Laforest à titre de premier répondant

2.2

Embauche de madame Patricia Coutu à titre de premier répondant

2.3

Avis de motion – règlement numéro 2019-438 décrétant l’acquisition d’un
camion autopompe citerne et un emprunt de 485 000 $

2.4

Présentation du projet de règlement numéro 2019-438 décrétant
l’acquisition d’un camion autopompe citerne et un emprunt de 485 000 $

3

TRANSPORTS

3.1

Résultat de l’ouverture de l’appel d’offres S2019-02 – Achat d’un camion
neuf ¾ de tonne et vente d’un véhicule usagé en échange

3.2

Conversion du camion Ford F-250 en véhicule biénergie

3.3

Confirmation au ministère de l’Énergie et des Ressources de l’intérêt de la
Municipalité à acquérir une partie de l’ancien chemin Chapleau

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

Autorisation d’appel d’offres pour services professionnels d’une étude
hydrogéologique restreinte pour évaluer le potentiel d’un site de dépôt de
neiges usées

4.2

Demande de subvention au programme FARR ou autres dans le cadre du
projet pilote pour accepter des sacs compostables au Complexe
environnemental de la Rouge (CER)

4.3

Prolongation de l’entente intermunicipale relative à la gestion des matières
résiduelles de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Embauche de madame Marie-Laurence Vinet à titre de directrice du Service
de l’urbanisme

5.2

Demande d’aide financière à la Fondation pour l’environnement de la MRC
d’Antoine-Labelle

5.3

Adoption du règlement numéro 2019-437 relatif à la constitution du comité
consultatif d’urbanisme

5.4

Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme

5.5

Rémunération des membres du comité consultatif d’urbanisme

5.6

Renouvellement de l’entente relative à la gestion des cours d’eau

5.7

Renouvellement de l’entente relative à la réalisation de travaux en matière
d’aménagement, d’urbanisme et de géomatique pour la période 2019 à
2022

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Fête nationale – autorisation pour présenter des demandes d’aide financière

6.2

Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en
matière d’activité physique et de plein air

6.3

Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2019

6.4

Politique portant sur l’élagage des documents de la bibliothèque

6.5

Embauche d’un préposé à l’entretien

6.6

Robinet d’eau potable à la gare

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

