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

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal 6 avril 2020
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

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

Bulletins ADMQ
Bulletins MMQ
Québec municipal
Bulletins FQM

6.

Administration générale et finances
6.1 Présentation et adoption du rapport financier 2019
6.2 Adoption du règlement sur la gestion contractuelle 2020-191
6.3 Adoption du Règlement 2020-192 modifiant le règlement taux de taxation 2020 numéro 2020-189
6.4 Autorisation et arrêt de Bell mobilité
6.5 Demande d’autorisation apprenti-stage
6.6 Autorisation mise-à-jour ordinateurs portables
6.7 Demande Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors des sinistres réel ou imminents
6.8 Autorisation d’enlever le compteur Hydro-Québec - Terrain du parc
6.9 Cotisation Copernic 2020-2021
6.10 Autorisation d’achat casque d’écoute
6.11 Formation Infotech
6.12 Dépôt projet protection de la patinoire au Fonds développement territoire

7.

Aménagement et Développement
7.1 Dépôt et adoption de la liste des permis et certificats émis mars et avril 2020
7.2 Priorité du traitement d’une demande de dérogation mineure concernant l’immeuble du 7635, rang
Hince

8.

Environnement
8.1 Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour avril
2020

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Octroi du contrat de gravier 0 3/4
9.2 Acception du plan d’intervention 2020-2021-2022

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Camp de jour (O.T.J.) – ÉTÉ 2020– avec la Municipalité de Tingwick

11.

Matières résiduelles

12.

Schéma de couverture de risques
12.1 Adoption du Rapport annuel 2019 du service de sécurité des incendies

13.

Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses

14.

Affaires nouvelles (aucun point)

15.

2e période de questions
Prochaine séance ordinaire le lundi 1er juin 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 25 mai 2020 à 19 h
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