SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 20 JANVIER 2020 – 19H00

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Lecture de l’ordre de jour

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Administration générale
4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 16 décembre
2019 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019
4.2 Considérations des comptes –Décembre 2019
4.3 Correspondance ;
4.3.1 Lettre de messieurs Dufour et Lapointe;
4.3.2 Questionnaire apparenté;
4.4 Période de questions de 10 minutes selon le règlement 80-52;
4.5 Autorisation de dépenses de mois;
4.6 Nomination de la directrice générale;
4.7 Adhésion à l’association des directeurs municipaux du Québec pour la
directrice générale et la directrice générale adjointe pour l’année 2020;
4.8 Adhésion à la corporation des officiers municipaux du Québec (COMBEQ) pour
l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour l’année 2020;
4.9 Dépôt – banque de temps des employés municipaux au 31 décembre 2019;
4.10 Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2020;
4.11 Contrat d’hébergement et de service pour le site web de la municipalité pour
l’année 2020;
4.12 Dépôt – registre de la liste des contrats selon l’article 477.6(2) L.C.V. et l’article
961.4 (2) C.M. pour l’année 2019;
4.13 Augmentation du loyer – 96, rue communautaire;
4.14 Autorisation de dépenses incompressibles pour l’année 2020;
4.15 Dépôt – registre des permis émis par l’inspecteur en bâtiment et en
environnement pour l’année 2019;
4.16 Entente intermunicipale relative au système de radiocommunication régional;

5.

Sécurité publique

6.

Transport et travaux publics

7.

Hygiène du milieu
7.1.
Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre - Règlement d’emprunt #64
concernant la construction de la cellule d’enfouissement technique #8;

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
8.1.
Dépôt du rapport d’inspection au 324 Montée du Lac Gravel

9.

Santé et bien-être

10.

Loisirs et culture

11.

Lac, cours d’eau et environnement

12.

Varia – Parole au conseil

13.

Levée de l’assemblée

