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ASSEMBLÉE DU 21 MARS 2020 À 10H
Mot de bienvenue du maire
Adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Nouvelles du conseil
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 14 décembre 2019
1.1.2 Procès-verbal du 18 janvier 2020
1.1.3 Procès-verbal du 15 février 2020
1.1.4 Procès-verbal de la séance extraordinaire d’adoption du budget du 19 février
2020
1.2 Bordereau de correspondances
1.3 Règlements municipaux
1.4 Autorisation de lancement de l’appel d’offres pour l’achat de la chargeuserétrocaveuse sur le SEAO
1.5 Appui à la demande de révision des catégories admissibles dans le cadre au Fonds de
la taxe sur l’essence (TECQ)
1.6 Autorisation d’ajout d’une protection à notre police d’assurances – Barrage
1.7 Autorisation de signature des protocoles d’entente avec la MRC des Laurentides liés
au développement culturel
1.8 Autorisation d’octroi de mandat pour des services professionnels pour des
consultations en droit municipal (retainer)
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses du mois de février
2.2 Rapport des salaires du mois de février
2.3 Retrait de certains dossiers pour la vente pour taxes 2020 et transmission à la
MRC des Laurentides de la nouvelle liste des dossiers
2.4 Autorisation de paiement pour la réparation de la génératrice louée
2.5 Entente de paiement pour le bâtiment du garage et de la caserne – Proposition de
notre assureur
2.6 Octroi de mandat supplémentaire à la firme Amyot Gélinas – préparation de l’audit
2.7 Confirmation de la contribution financière municipale pour le camp de jour 2020
2.8 Autorisation de paiement des quotes-parts de la MRC des Laurentides pour l’année
2020 – premier versement
2.9 Autorisation d’entente de paiement des taxes pour le matricule 3915-78-9643
3 Ressources humaines
3.1 Embauche du Directeur du service de sécurité incendie (SSI)
3.2 Embauche d’une Adjointe de direction
3.3 Autorisation de remplacement temporaire et signature de lettre d'entente pour le
poste d'Adjointe de direction
3.4 Embauche d'un temporaire pour le service des travaux publics

4 Ressources matérielles et immobilières
4.1 Autorisation de commande de bacs et de conteneurs
5 Sécurité publique
5.1 Autorisation de procéder au dépôt de la demande d’aide financière au MSP suite aux
pannes majeures de novembre 2019
5.2 Participation bénévole pour le Club de Patinage Artistique de Sainte-Agathe
6 Réseau routier, transport
6.1 Demande pour l’installation d’une nouvelle lumière de rue à l’intersection des
chemins Val-des-Lacs et Desroches
6.2 Autorisation pour la tenue de l’évènement l’Ascension du Col du Nordet
6.3 Autorisation pour la tenue de l’évènement le Grand prix Cycliste Ste-Agathe / Le
Nordet et St-Donat
6.4 Mandat aux arpenteurs-géomètres pour l’acquisition des chemins – rénovation
cadastrale
7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Demande de dérogation mineure
7.2 Demande de PIIA
7.3 Appui à la demande d’identification du chemin Lafontaine pour les lots 20A-11 et
20A-17
7.4 Nomination d’un employé désigné pour la gestion des cours d’eau
7.5 Opposition aux dispositions du projet de loi 49 concernant les établissements
d’hébergement touristique exploités dans des résidences principales
7.6 Confirmation d’intérêt pour le projet intitulé Conservatoire Faunique avec Éco-Gîte
8 Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
8.2 Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière pour la Fête Nationale
Période de questions
Levée de l'assemblée

