Ordre du jour
Conseil municipal 6 juillet 2020 à 19h
1. Présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux 1er juin et 15 juin 2020
4. 1ère période de questions
5. Rapport des comités et autres informations
Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Bulletins MMQ
✓ Québec municipal
✓ Bulletins FQM
✓ Bulletins ADMQ
✓ Rapport d’activité 2019- Roulibus
✓ Emploi-étudiant Canada
6. Administration générale et finances
6.1 Autorisation de banque d’heures pour la comptabilité d’Infotech
6.2 Autorisation de demande de financement pour la composante des projets de petite envergure-Fonds pour
l’accessibilité
6.3 Autorisation de liste des documents de destruction d’archives
6.4 Nomination du notaire pour l’acquisition de terrain du 58 rue de La Fabrique
6.5 Autorisation logiciel Sygem- module feuille de temps
6.6 Formation ADMQ-Webdiffusion
6.7 Modification pour les dérogations mineures déposées pendant la déclaration d’urgence sanitaire
7.

Aménagement et Développement
7.1 Demande de dérogation mineure de Donavan Crête et Émilie Raymond -7635 rang Hince
7.2 Demande de dérogation mineure de la Ferme MontRémi - 8036 rang Hince
7.3 Demande de dérogation mineure de David Luneau - 8503 rang Hince
7.4 Acception d’un nouveau membre Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

8. Environnement
8.1 Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour juin 2020
8.2 Approbation du Bilan de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2019
8.3 Autorisation pour vérification des débitmètres
8.4 Imposition de droits aux exploitants de carrières et de sablières 2020
9. Voirie et chemins d’hiver
9.1 Octroi du contrat du fauchage des bords de route
9.2 Offre d’emploi déneigeur 2020-2021
9.3 Acceptation de la réalisation des travaux de remplacement du Ponceau P-0998-0
9.4 Autorisation d’achat du système d’avertissement de benne levé
10. Loisir, culture et famille :
10.1 Adhésion joujouthèque
10.2 Autorisation pour filet de la patinoire
10.3 Achat de raquettes de pickle ball
10.4 Autorisation d’inscription journée de la culture
10.5 Autorisation de La route des lacs
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. 2e période de questions
16. Levée de la séance ordinaire

Prochaine séance ordinaire le lundi 10 août 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 3 août 2020 à 19 h
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