SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
19 MAI 2020 À 18 H 00
ORDRE DU JOUR

1 Ouverture de la séance
2 Adoption de l'ordre du jour
3 Période de questions d'ordre général
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
ADMINISTRATION
4 Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
5 Acquisition d'un terrain - Lot 5 746 225 du cadastre du Québec - Secteur du chemin Saint-Jean
(financement réserve eaux usées)
6 Acquisition de terrain - Partie du lot 5 581 042 du cadastre du Québec - Capteur de sédiments Dazé
7 Campagne de la jonquille virtuelle de la Société canadienne du cancer - Don
8 +Calendrier des séances - modification - Année 2020
GESTION FINANCIÈRE
9 Rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat du trésorier
10 Comptes payés du mois précédent
11 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses
RESSOURCES HUMAINES
12 Confirmation de statut de personne salariée régulière - Responsable de l'embellissement et des patinoires
extérieures
13 Désignation de représentants - Vérification d'antécédents criminels pour les secteurs vulnérables Entente avec la Sûreté du Québec
14 Approbation et autorisation de signature - Contrat de travail d'un cadre - Coordonnateur bâtiments, parcs
et plateaux sportifs (Accès restreint pour vous)

AFFAIRES JURIDIQUES
LOISIRS ET CULTURE
15 Approbation d'un organisme - Politique de soutien aux organismes
16 Autorisation d'utilisation de la voie publique - Guignolée - Les Chevaliers de Colomb
TRAVAUX PUBLICS
17 Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 101 000 $ - Évaluation et réparation de trois (3) souffleuses
Contant à la fin de la saison hivernale.
18 Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 101 000 $ - Fourniture et livraison de ponceaux et accessoires.
19 Octroi de contrat - Abrasif pour chemins - Saison hiver 2020-2021 - Appel d'offres TP-2020-005
20 Octroi de contrat - Acquisition d'un (1) camion – année 2021 – Appel d'offres TP-2020-006
GÉNIE ET INFRASTRUCTURES
21 Intention de partenariat dans une entente intermunicipale relative à l'utilisation du site de compostage des
matières organiques de la RIDR
22 Affectation réserve financière - Matières résiduelles - Achat de conteneurs pour ICI
23 Réception définitive des travaux et libération de la retenue contractuelle - Programme P.A.R.C. 2018 Travaux de réfection de trottoirs de béton - Appel d'offres GI-2018-011T
24 Octroi de contrat - Travaux de réfection du stationnement de la bibliothèque Gaston Miron - Appel d'offres
GI-2020-005T
25 Octroi de contrat - Intercepteurs de sédiments - Secteur rue Dazé et Tour-du-Lac - Appel d'offres GI2020-006T
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
26 Émission de constats
27 Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale
RÉGLEMENTATION
DÉPÔT DE DOCUMENTS
28 Rapport des permis émis par le Service de l'urbanisme et du développement durable

29 Période de questions sur l'ordre du jour
30 Mot de la fin et remarques d'intérêt public
31 Levée de la séance

