
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2020  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 9 décembre 2019, 
séances extraordinaires du 12 décembre 2019 et du 19 décembre 2019 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de décembre 2019 

1.4 Autorisation de paiement des dépenses incompressibles prévues au budget 
2020 

1.5 Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2020 

1.6 Dépôt du rapport annuel 2019 concernant l’application du règlement sur la 
gestion contractuelle  

1.7 Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes 2020   

1.8 Travaux – hôtel de ville 

1.9 Résolution d’appui à la municipalité d’Amherst – problématique de 
télécommunications    

1.10 Nomination d’un maire suppléant    

1.11 Autorisation de signatures aux comptes bancaires de la Municipalité  

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Adoption du règlement numéro 2020-444 relatif à l’imposition d’une 
tarification pour le Service de protection contre les incendies 

2.2 Adoption du règlement numéro 2020-445 relatif à l’imposition d’une 
tarification pour les services de la Sûreté du Québec  

2.3 Autorisation de signature de l’entente intermunicipale relative au système de 
radiocommunication régional 

3 TRANSPORTS 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2018 

4.2 Mandater l’Organisme de bassins versants Rouge, Petite Nation et Saumon – 
analyse de vulnérabilité de la source d’eau potable de la Municipalité 

4.3 Mandater TechnoRem inc. – révision des aires de protection de notre source 
d’eau potable 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Modification de la résolution 2019.11.295 – demande de dérogation 
mineure, matricule 1938-13-8464 

5.2 Adoption du règlement numéro 2015-384-1 modifiant le règlement numéro 
2015-384 sur les dérogations mineures 

5.3 Avis de motion – règlement numéro 2018-423-1 modifiant le règlement 
numéro 2018-423 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 

5.4 Adoption du projet de règlement numéro 2018-423-1 modifiant le règlement 
numéro 2018-423 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 

5.5 Date d’assemblée de consultation publique, projet de règlement numéro 
2018-423-1 

5.6 Mandat à Prévost Fortin D’Aoust – dossier 2278, rue du Sacré-Cœur 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Autorisation à présenter des demandes de subventions salariales 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

8. INFORMATION DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


