SÉANCE ORDINAIRE du 6 mai 2019 à 20 h

Ordre du jour
1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l'ordre du jour
3-Approbation du procès-verbal
3.1 Adoption du procès-verbal du 1 avril 2019 à 20h
3.2 Adoption du procès-verbal du 22 avril 2019 à 9h30
4-Administration générale
4.1 Correspondance
4.2 Approbation des comptes à payer
4.3 Dépôt du rapport de la mairesse
4.4 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe
4.5 Retrait d’une personne responsable de l’accès à l’information et délégation de responsabilités
4.6 Autorisation de ventes – Centre de services partagés du Québec
4.7 Modification de l’échelle salariale des cadres
5-Sécurité publique
5.1 Adoption du plan fonctionnel du service de prévention des risques et d'intervention d'urgence Harmoniser le développement d'aujourd'hui et de demain 2019-2023
5.2 Modification de contrat de travail - Service de prévention des risques et d'intervention d'urgence
5.3 Mouvement de personnel - Embauche et contrat de travail
5.4 Mandat – Aménagement du véhicule Jeep Cherokee
6-Transport et travaux publics
6.1 Service de laboratoire - AO2019-013
6.2 Service de laboratoire - AO2019-018
6.3 Adjudication du contrat – Réfection du rang du Cinq entre la route 201 et la rue du Moulin
6.4 Modification de la résolution 2018-09-26-253 – Mandat rue Viau
6.5 Modification de la résolution 2018-09-26-254 – Mandat rue Centrale
7-Hygiène du milieu
7.1 Achat de bacs pour la collecte régionale des matières résiduelles organiques - Options de
financement
8- Aménagement, urbanisme et développement
8.1 Demande de dérogation mineure DM2019-001
8.2 Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) - Lots
5 126 140 et 5 126 141
9. Loisirs et culture
9.1 Dépôt de la reddition de compte du souper-spectacle Stéphane Fallu du 6 avril 2019
9.2 Adjudication du contrat - Réfection de la surface de la patinoire AO2019-012
10- Varia
11- Informations
12- Période de questions
13- Clôture de la séance

