ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 7 AVRIL 2020
100 ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance tenue le 3 mars 2020 – adoption
Procès-verbal de correction – dépôt
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-06 – Amendement au règlement
no SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement, de façon à modifier l’annexe « A » Arrêts obligatoires
Avril mois de la jonquille – appui
Modifications au Fonds de la taxe sur l’essence fédéral – appui

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

2.3
2.4

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Fonds spéciaux alloués par le Transport adapté et collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord
– répartition des fonds
Frais encourus à l’entretien des routes locales de niveaux 1 et 2 – attestation
Taux d’intérêt de 0 % - Période du 16 mars au 31 mai 2020 pour tout solde impayé

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1
3.2

Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt
Engagement de madame Véronique Claveau à titre d’adjointe administrative au cabinet
de la mairesse et du conseil municipal et directrice des services de communications par
intérim – autorisation
Nomination de monsieur Richard Gohier à titre de préposé à l’entretien
Nomination de monsieur Jason O’Brien à titre de pompier éligible
Entente no 2020-01 : « Horaire de travail pour le groupe métier » à intervenir avec le
SCFP, section locale 3414 - autorisation de signatures

2.2

3.3
3.4
3.5

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1

4.5

Marquage de la chaussée pour une période pour une période d’un an, renouvelable
annuellement pour une période de 3 ans – octroi de contrat
Services professionnels pour des travaux d’agrandissement du garage municipal – octroi de
contrat
Renouvellement de l’emphytéose concernant l’immeuble situé au 370, rue des Cèdres –
Fourniture et épandage d’un produit utilisé comme abat-poussière sur la chaussée pour
l’année 2020 – octroi de contrat
Pandémie de la COVID-19, période de distanciation sociale – autorisation de signatures

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.2
4.3
4.4

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1
6.2

Transport collectif de la TAC MRC RDN – Instauration de points d’arrêts – projet pilote
Interdiction de tourner à droite sur le feu rouge aux intersections des chemins de l’Achigan
Sud et de l’Achigan Ouest et du boulevard Sainte-Sophie – demande au MTQ

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions
Levée de la séance

