Ordre du jour de la séance
du conseil municipal
14 janvier à 20 h 00
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2019
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2019
5. Suivis aux procès-verbaux
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6. Adoption du règlement 2020-01 décrétant les taux des taxes et de compensations
pour l’année 2020
7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-02 – Travaux en cours d’eau
effectués en 2019
8. Utilisation des services d’ingénierie e infrastructures de la FQM
9. Modalité de paiement 2020 - Taux d’intérêts sur les taxes, compensations et
arrérages, ainsi que toutes autres sommes dues à la Municipalité pour l’année 2020
10. Nomination des représentants pour la Régie intermunicipale des matières
résiduelles
11. Nomination des représentants pour la Régie intermunicipale en protection incendie
12. Résolution pour Clic Séqur – document attestant l’autorisation à agir au nom et
pour le compte de l’entreprise
13. Taxe foncière agricole-projet de loi #48
RESSOURCES FINANCIÈRES
14. Approbation de la prime d’assurances à payer pour 2020
15. Autoriser la dépense – Parcours Fil Rouge
16. Offre de services pour l’achat d’office 365
17. Offre de service pour l’achat de caméra – salle du Tricentenaire et patinoire
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RESSOURCES HUMAINES
18. Adhésion annuelle ADMQ incluant l’assurance
19. Autorisation de participer au colloque 2020 de l’ADMQ
20. Adhésion APLM
RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT
21. Autorisation de circuler avec le chargeur avec souffleur pour le déneigement en
période normale et en période de dégel
22. Avis de motion et dépôt du règlement #2019-03 afin de réglementer la surveillance
en milieu résidentiel lors du passage de la souffleuse à neige
23. Location d’un espace pour l’entreposage de l’asphalte froide
HYGIÈNE DU MILIEU
24. Octroi d’un mandat pour la vidange de fosses septiques à l’été 2020
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
25. Concours photos pour le calendrier 2021
26. Renouveler la cotisation – membre de la Société d’histoire
LOISIRS ET CULTURES
27. Embauche de moniteurs pour la semaine de relâche
AUTRES
28. Adoption des comptes
29. Dons aux organismes locaux pour 2020
30. Dons aux organismes régionaux
31. Correspondance
32. Varia
33. Période de questions
34. Réunion extraordinaire le 28 janvier à 19h00
35. Prochaine réunion de travail : 28 janvier à 19h15
36. Prochaine séance publique 4 février 20h00
37. Levée de la séance
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INFORMATION AUX CITOYENS :

DATES IMPORTANTES POUR LE MOIS DE FÉVRIER
05 1114 29-

Table d’harmonisation pour les ainés
Date de tombée pour le Rivière Web
Disco patins – remis au lendemain en cas de mauvaises températures
Course de chiens et activités familiales
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