PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020
1.

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020

1.3

Autorisation de paiement des comptes d’août 2020

1.4

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

1.5

Séance ordinaire du 13 octobre 2020

1.6

Association de développement Nominingue - demande d’aide financière

1.7

Dons aux organismes : Les Gardiens du Patrimoine Archéologique des
Hautes-Laurentides et Les Chevaliers de Colomb

1.8

Avis de motion – règlement numéro 2020-449-1 modifiant le règlement
numéro 2020-449 établissant un programme de subvention pour
l’installation de station de lave-glace

1.9

Présentation du projet de règlement numéro 2020-449-1 modifiant le
règlement numéro 2020-449 établissant un programme de subvention pour
l’installation de station de lave-glace

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Autoriser un emprunt temporaire en attendant le financement permanent
numéro 2019-438 décrétant l’acquisition d’un camion autopompe citerne et
un emprunt de 485 000 $

2.2

Installation d’une borne d’incendie sèche, chemin Chapleau

3

TRANSPORTS

3.1

Libération et paiement de la retenue sur les décomptes #1 et #2 à Gaétan
Lacelle excavation inc.

3.2

Résultat de l’appel d’offres - vente du tracteur Kubota B2400, année 1999

3.3

Achat d’équipements pour le déneigement des trottoirs

3.4

Travaux de réfection – chemin des Chardonnerets et chemin des Gélinottes

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

Mandat à l’Équipe Laurence pour l’actualisation du plan d’intervention pour
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout pluvial et de
chaussée

4.2

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2019

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Achat d’un véhicule pour le Service de l’urbanisme

5.2

Addenda au contrat pour la gérance et le contrôle des accès des
débarcadères

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Amélioration du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal – mandat à l’entreprise
Les Toits du monde

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

8.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

