PROJET D’ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MAI 2020
À 19 h 30
En vidéoconférence
Avec enregistrement vidéo et audio
(L’enregistrement audiovisuel de la séance sera disponible via le site internet
de la municipalité ce mercredi vers 13 h, le 6 mai 2020)

1.
|
2.
|
3.
|
4.

MOMENT DE RÉFLEXION
OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1.
Séance du 7 avril 2020

|
5. ADOPTION DU RAPPORT DES DÉPENSES ET AUTORISATION DE PAIEMENT
5.1.
Certificat de disponibilité de crédit
5.2.
Adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement
|
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.1.
Législation
6.1.1.
Règlement numéro 402-1-2019 modifiant le règlement numéro 4022019 établissant les taux de taxes, les tarifs de compensations et
les conditions de perception pour l’année 2020 - Modification du
taux d'intérêt et pénalité - Adoption
6.1.2.
Mandat au cabinet Dunton-Rainville afin de porter en appel la
décision de la cour d'appel relative au dossier Champag, numéro
500-09-027776-186 (765-17-001738-170) du 30 avril 2020 Autorisation
6.2.
Gestion financière
6.2.1.
Allocation fixe versée par l'employeur pour l'utilisation d'une
automobile d'un employé (inspecteur en bâtiment et en
environnement) et remboursement des frais d'essence par
kilomètre - Autorisation
6.2.2.
Dépenses relatives à des services juridiques - Autorisation
6.3.
Gestion du personnel
6.3.1.
Journalier sur appel aux travaux publics et parcs - Autorisation
d'affichage
6.3.2.
Bâtiment sanitaire au parc Raymond-Perron, ouverture, fermeture
et entretien ménager - Emploi saisonnier - Embauche
|
7. LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE
7.1.
Carrefour communautaire - Dépannage alimentaire COVID-19 Entérinement et autorisation de dons
7.2.
Création d’un réseau vivant et collaboratif entre les municipalités et la MRC
- Nomination de deux (2) personnes - Autorisation
|
8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTS
8.1.
Tonte de gazon et entretien des parcs et espaces verts - Octroi de contrat
8.2.
Projet de règlement 219-1-2020 - visant à modifier le plan d'urbanisme
numéro 219 concernant des dispositions relatives au zones patrimoniales Avis de motion
|
9. TRANSPORT

9.1.

Plans et devis pour travaux d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales de la
rue Joanne - Mandat

|
10. HYGIÈNE DU MILIEU
10.1. Station de pompage Saint-Pierre - Travaux de réparation en urgence Entérinement de la dépense
10.2. Chambre des compteurs du poste de la Côte Saint-Jean - Autorisation de
procéder à l'appel d'offres sur invitation
10.3. Inspection des postes de pompages - Entérinement de la dépense
|
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1. Entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle
des services de sécurité incendie en cas de pandémie - Autorisation de
signer l'entente
11.2. Évaluation de la caserne de sécurité incendie - Entérinement de mandat
|
12. DEMANDES DIVERSES
12.1. Sainte-Anne-de-Sorel - déficience et/ou l’absence de signal cellulaire - Appui
|
13. AFFAIRES NOUVELLES
|
14. CORRESPONDANCE
|
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
|
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

