LE LUNDI 13 JANVIER 2020, À 19H00

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
6 MAI 2019

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2019

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 décembre 2019

3.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2019

4.

Conseil municipal

4.1

Rapport du maire et des élus

4.2

Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance

5.

Questions du public - 1ère période

6.

Ressources humaines

6.1

Aucun

7.

Service juridique et greffe

7.1

Aucun

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Aucun

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de paiement numéro 2 de P.E. Pageau inc. (22 205,79 $ taxes incluses)

9.2

Demande de cession du lot 3 826 865 situé au 14, rue Lortie

9.3

Demande de cession du lot 3 826 866 situé au 10, rue Lortie

9.4

Adoption du règlement numéro 541.1-2019 modifiant le règlement numéro 541-2019
relatif à la circulation afin de revoir les limites de vitesse de certains secteurs

9.5

Désignation des personnes autorisées à l'application de certains règlements de la Ville

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Acquisition d'une souffleuse hydraulique (21 295,00$ avant taxes)

11.

Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles

11.1

Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications
pour l'achat de mobilier pour la nouvelle bibliothèque

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 4 153 000 $ qui sera réalisé le 27 janvier 2020

12.2

Emprunt par obligations au montant de 4 153 000 $: adjudication du contrat au plus bas
soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres public

12.3

Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement
543-2019

12.4

Liste des comptes à approuver (3 085 271,61$)

12.5

Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement 545.1-2020 modifiant le Règlement
545-2019 établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année
financière 2020

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

