
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2020  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Mesures spéciales pour la tenue de la séance du conseil 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 et du 
procès-verbal de correction du 25 juin 2020 

1.4 Autorisation de paiement des comptes de juin 2020 

1.5 Rapport du maire sur le rapport financier et le rapport de l’auditeur externe 
– questions 

1.6 Ratifier les mesures mises en place relativement à la COVID-19 

1.7 Mandat au Carrefour capital humain, griefs 2020-03, 2020-04  et 2020-06 

1.8 Adoption du règlement numéro 2020-449 établissant un programme de 
subvention pour l’installation de station de lave-glace 

1.9 Programme d’aide financière aux familles  

1.10 Modification de la résolution 2020.03.052 – dons aux organismes 

1.11 Dépôt des transferts budgétaires pour le deuxième trimestre 

1.12 Renouvellement du contrat d’assurance cyber-risques 

1.13 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billets au montant de 999 600 $ qui sera 
réalisé le 21 juillet 2020 

1.14 Accepter l’offre de financement des règlements d’emprunt numéro 2012-357 
et numéro 2014-380  

1.15 Séance ordinaire du 10 août 2020 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Fin d’emploi de monsieur Martin Gingras, à titre de pompier à temps partiel 

2.2 Autorisation de signatures de l’entente de sauvetage d’urgence en milieu 
isolé 

2.3 Modification de la rémunération de monsieur Martin L. Gingras 

3 TRANSPORTS 

3.1 Installation d’un radar pédagogique à proximité du 2107, chemin du Tour-
du-Lac 

3.2 Projet de réfection du chemin du Tour-du-Lac 

3.3 Travaux chemin des Malards 

3.4 Autoriser le paiement partiel numéro 3 à Gaétan Lacelle excavation inc. 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Démission de monsieur Martin Ouimet, à titre d’inspecteur en bâtiment et 
environnement 

5.2 Entériner l’embauche de monsieur Dominic Piché, inspecteur en bâtiment et 
environnement 

5.3 Date de l’assemblée de consultation publique pour les projets de règlements 
numéro 2012-360-1 et numéro 2012-361-2 et le projet de résolution pour 
PPCMOI – propriété située sur une partie du lot 32-A, rang 3, au cadastre 
officiel du Canton de Loranger, chemin du Tour-du-Lac  

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Confirmer l’embauche permanente de monsieur Éric Côté, préposé à 
l’entretien 

6.2 Entériner l’embauche de madame Émy Thibault, animatrice  

6.3 Entériner l’embauche de sauveteurs 

6.4 Démission de monsieur Luc Morin, à titre de surveillant 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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