ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 3 JUIN 2019

1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation de l'ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 6 mai 2019

4.

Approbation des comptes et salaires

5.

Affaires nouvelles
5.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)

Dépôt de la lettre de démission du Maire

b)

Dépôt du rapport du Maire

c)

Approbation des écritures de régularisations

d)

Autorisation pour une formation offerte à la Directrice générale concernant la
comptabilité municipale

e)

Mandat à Mme Julie Trépanier, c.p.a. pour services comptables

f)

Dépôt d'un avis de motion concernant l'adoption d'un règlement sur le
remboursement des dépenses des élus et des employés municipaux

g)

Dépôt d'un projet de règlement concernant le remboursement des dépenses des
élus et des employés municipaux

h)

Modification de la résolution n° 2019-04-48 concernant le contrat de licence ICO

i)

Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées lors
d'adjudication de contrat

j)

Achat d'une assurance contre les cyberrisques

k)

Remplacement des interrupteurs servant à la communication pour les ordinateurs
et les téléphones

5.2. SÉCURITÉ PUBLIQUE
a)

Rapport d'activité sur le schéma de couverture de risque

5.3. TRANSPORT
a)

Épandage d'abat-poussière

b)

Nivelage de l’ancien chemin de fer

5.4. HYGIÈNE DU MILIEU
a)

Adhésion au protocole d'entente pour les situations d'insalubrité

5.5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
a)

Mandat pour l'évaluation d'un terrain

b)

Demande de dérogation mineure - Maxime Trudel

c)

Demande de dérogation mineure - Yan Boissonnault

d)

Demande de dérogation mineure - Frédéric Bouchard et Mario Gauthier

e)

Demande de dérogation mineure - Philippe Trudel

5.6. LOISIR ET CULTURE
a)

Installation d'une piste de type pumptracks au centre communautaire

b)

Demande d'aide financière des Loisirs de Saint-Prosper inc.

5.7. AUTRES
5.8. CORRESPONDANCES
5.9. Compte-rendu des dossiers des élus
5.10. Compte-rendu du Maire concernant la dernière réunion de la MRC des Chenaux
5.11. Autres questions relatives aux sujets de la séance
5.12. Période de questions diverses
5.13. Clôture de la séance

