Ordre du jour
De la séance ordinaire du 6 avril 2020 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal 2 mars 2020
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓
✓
✓
✓
✓

Bulletins MMQ
Québec municipal
Bulletins FQM
Bulletins ADMQ
Lettre du coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile et sous-ministre associé

6.

Administration générale et finances
6.1 Avis de motion Règlement sur la gestion contractuelle 2020-191
6.2 Présentation du projet de règlement sur la gestion contractuelle 2020-191
6.3 Attestation fin des travaux patinoire- Fonds développement du territoire (FDT)
6.4 Ratification des orientations prises concernant le COVID -19
6.5 Modification du taux d’intérêt décrété pour l’année 2020 et applicable à toute somme due
6.6 Avis de motion Règlement 2020-192 modifiant le règlement taux de taxation 2020 numéro
2020-189
6.7 Présentation du projet de règlement 2020-192 modifiant le règlement taux de taxation 2020 numéro
2020-189
6.8 Adoption de permanence directrice-générale et secrétaire-trésorière

7.

Aménagement et Développement
7.1 Attestation fin des travaux pour démolition en cas d’inondation
7.2 Demande de reprise de terrain- Madame Marie-Ève Camiré
7.3 Modification de l’urbanisme dédié au règlement cadre PPCMOI

8.

Environnement
8.1 Dépôt et adoption des rapports des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour
février et mars 2020

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Octroi du balayage de rue
9.2 Octroi du contrat pour nivelage des rangs
9.3 Octroi contrat pour calcium liquide dans les rangs
9.4 Autorisation pour appel d’offre pour chemin hiver des rangs 2020-2021-2022

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Autorisation pancarte des entreprises Coin Sept lots et 1er rang pour VTT
10.2 La Classique des Appalaches 2020
10.3 Entente de loisirs avec Victoriaville
10.4 Soumission filet patinoire
10.5 Changement de date Jamais sans mon Casque
10.6 Autorisation Jardins Auto-fertile
10.7 Prix jeunesse 2020- Candidature présentée
10.8 Fermeture temporaire du Parc Trois-Lacs lors de la fonte des glaces

11.

Matières résiduelles

12.

Schéma de couverture de risques

13.

Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses

14.

Affaires nouvelles (aucun point)

15.
16.

2e période de questions
Levée de la séance ordinaire
Prochaine séance ordinaire le lundi 4 mai 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 27 avril 2020 à 19 h
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