Séance ordinaire
Le 14 janvier 2020 à 19 h
Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption des derniers procès-verbaux
3.1
3.2

4.

Message de la mairesse
4.1
4.2

5.

Rapport de la mairesse
Réfection majeure du quai – recommandation de paiement – Facture S19180-01Rev2

Développement culturel et communautaire
6.1

7.

Fleurons du Québec
Rapport revenus et dépenses 75e anniversaire

Développement économique
5.1
5.2

6.

Séance ordinaire du 10 décembre 2019
Séance extraordinaire du 19 décembre 2019

Rapport de la conseillère Mme Dolorès Simard

Urbanisme et mise en valeur du milieu
7.1
7.2
7.3

Rapport du conseiller M. Mario Desbiens
Contrôle animal – renouvellement du contrat pour l’année 2020
Rapport des permis de rénovation et de construction
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8.

9.3

Rapport de la conseillère Mme Gina L'Heureux
Déplacement du sentier Trans-Québec 3 – autorisation de signature
Renaturalisation et abandon de gestion de l’ancienne route 138

Hygiène du milieu
11.1

12.

Rapport du conseiller M. Richard Foster
Inspection, nettoyage et alésage de conduites d’égouts –
recommandation de paiement à Can-Explore
Mise à niveau des ouvrages eau potable et eaux usées - décompte
progressif #4

Tourisme
10.1
10.2
10.3

11.

Rapport du conseiller M. Richard Foster
Engagement / Pompier(s)
Acquisition d’un véhicule de service
Schéma de couverture de risque – rapport annuel 2019
Technicienne en prévention – ajustement salarial annuel
Chef par intérim et chef administratif - nominations

Travaux publics
9.1
9.2

10.

Le 14 janvier 2020

Sécurité publique
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

9.
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Rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné

Loisirs et sports
12.1
12.2
12.3
12.4

Rapport du conseiller M. Guy Racine
Réfection de la salle Ginette-B.-Sirois - avis de changement #ING-1
Réfection de la salle Ginette-B.-Sirois - décompte progressif # 2
Réfection de l’aréna et de la piscine municipale
12.4.1 Structure et génie civil – mandat à EMS inc
12.4.2 Mécanique et électricité – mandat à Bouthillette Parizeau
12.4.3 Architecture – mandat à Ardoises Architecture
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13.

13.6
13.7

Embauche d’une conseillère en développement

Actes législatifs
15.1
15.2
15.3
15.4

16.

Approbation et paiement des comptes
Rapport du directeur général sur les contrats accordés
Autorisation de déplacements
Aide financière
Projet de Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière
agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles
Office municipal d’habitation – budget 2020
Réfection de la façade du bâtiment de l’hôtel-de-ville – certificat de
paiement #4

Ressources humaines
14.1

15.
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Administration
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

14.
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Adoption règlement # 2020-288
Avis de motion et présentation règlement # 2020-289
Avis de motion et présentation règlement # 2020-290
Règlement # 2011-250 - Annexe F - Travaux publics

Affaires nouvelles
16.1

Mise à niveau des ouvrages d’eau potable et eaux usées – honoraires
professionnels – facture #7

17.

Période de questions des citoyens

18.

Clôture et levée de la séance
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