PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019
1.

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 8 avril 2019, de
correction du 24 avril 2019 et des séances extraordinaires du 26 avril 2019,
du 29 avril 2019, du 2 mai 2019 et du 7 mai 2019

1.3

Autorisation de paiement des comptes d’avril 2019

1.4

Confirmer l’embauche de madame Hélène Beauchamp, à titre de chargée de
projets

1.5

Mandat au Carrefour Capital Humain, négociation de la convention collective

1.6

Entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM)

1.7

Identification d’une personne responsable
entrepreneurs et le CLD d’Antoine-Labelle

1.8

Autoriser un emprunt au fonds de roulement

1.9

Mandat au Groupe Barbe & Robidoux – réforme cadastrale Parc Le
Renouveau Rosaire-Senécal

1.10

Dépôt des états financiers de l’année 2018 et du rapport du vérificateur

1.11

Nomination du vérificateur pour l’année 2019

1.12

Appui à Plein air Haute-Rouge, projet
récréotouristique durable de la Rivière Rouge

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Modification au poste de monsieur Michel Desroches

2.2

Nomination de monsieur Éric Côté, à titre de lieutenant du Service de
sécurité incendie

2.3

Nomination de monsieur Benoit Martel, à titre de lieutenant substitut du
Service de sécurité incendie

2.4

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

2.5

Avis de motion – règlement numéro 2019-439 sur les systèmes d’alarme

2.6

Présentation du projet de règlement numéro 2019-439 sur les systèmes
d’alarme

2.7

État d’urgence inondations – dépôt du rapport du maire

2.8

Fin de l’état d’urgence

3

TRANSPORTS

3.1

Résultat de l’ouverture de l’appel d’offres S2019-02 – Réfection du chemin
du Tour-du-Lac

3.2

Achat d’abat-poussière

3.3

Autorisation d’appel d’offres - achat d’un tracteur utilitaire usagé avec
équipements

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

Entente intermunicipale dans le cadre du programme du Gouvernement du
Québec de mise en commun en milieu municipal visant à réaliser une étude
d’opportunité pour la mise en commun d’un service de collecte des matières
résiduelles entre les municipalités de La Macaza, Nominingue et de la Ville
de Rivière-Rouge et répartition du coût devant être assumé par la
municipalité de La Macaza suite à l’octroi d’une subvention représentant
50% des coûts estimés.

4.2

Approbation du règlement d’emprunt numéro 44 de la Régie intermunicipale
des déchets de la Rouge

des

plan

relations

de
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les

développement

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Embauche de monsieur Michel Labelle à titre d’inspecteur urbanisme et
environnement

5.2

Embauche de monsieur Christian Pilon à titre d’inspecteur urbanisme et
environnement

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Annulation de la résolution 2019.04.105 - embauche d’un préposé à
l’entretien

6.2

Embauche de monsieur René Cournoyer, à titre de préposé à l’entretien

6.3

Renouvellement du contrat avec la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-deLa-Rouge pour la location de terrain au parc Hervé-Desjardins

7.

DÉPÔT DES RAPPORTS

8.

INFORMATION DES ÉLUS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

