
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 et celui de la 

séance extraordinaire du 9 décembre 2019 (budget) 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de décembre 2019  

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Adoption règlement 594-2019 – adhésion au régime de retraite constitué par la loi des élus 
municipaux 

2.4 Modification de la résolution no 2019-12-335 – Ministère des Affaires municipales et de 
l’habitation – taxe d’accise 2019-2023 – approbation partielle des travaux 

2.5 Bonification pour les vacances des fêtes 2019 et indexation salaires des employés pour 
l’année 2020 

2.6 Autorisation d’embauche pour le remplacement de l’adjointe administrative 

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondant 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Appel d’offres SCM-2020-02 pour travaux réfection immeuble patrimonial au 31 rue 

Principale 
4.2 Appel d’offres SCM-2020-03 pour des travaux route Lasnier 
4.3 Appel d’offres SCM-2020-01 pour des travaux de pavage sur les voies publiques Perreault, 

St-Joseph, Lachapelle et 5e Rang 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de décembre 2019 
5.2 Attestation d’officialisation – rue Touchette 
5.3  Demande de dérogation mineure No DPDRL 190137 / Lot 4 064 369 
 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
6.1 Affichage des postes pour l’édition 2020 du camp de jour 
6.2 Autorisation d’embauche d’une stagiaire pour les services des loisirs, de la vie 

communautaire et des communications 
 

7. Développement économique / Industriel 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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