ORDRE DU JOUR
10 décembre 2018
1.
2.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour

ADMINISTRATION
3.
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2018
4.
Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 30 novembre 2018
5.
Approbation de la liste des comptes à payer au 10 décembre
2018 et autorisation de paiement
6.
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30
novembre 2018
7.
Horaire des séances de 2019
8.
Augmentation de salaire pour 2019
9.
Nomination du maire suppléant pour 2019
10. Contrat d’assurances générales
11. Renouvèlement du contrat d’entretien et soutien pour l’année
2019 – PG Solutions
12. Avis de motion-augmentation du fonds de roulement
13. Projet de règlement-augmentation du fonds de roulement
14. Migration de Outlook sur le serveur Exchange (MRC de
d’Autray)
15. Registre public des déclarations faites par un membre du conseil
16. Dépôt des déclarations d’intérêts des élus
17. Séance spéciale du 17 décembre 2018- adoption du budget
2019
18. Projet de règlement sur la politique de gestion contractuelle
19. Avis de motion : modification de la politique de gestion
contractuelle
20. Autorisation de signature : annexe du bail avec la caisse
Desjardins
SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. Appui à la FQM dans leur démarche auprès du Ministère de la
Sécurité publique
22. Sécurité civile : Demande d’aide financière-Volet 1
23. Entente relative à un plan d’entraide intermunicipale en
matière de sécurité civile.
TRANSPORT
24. Reddition de compte-programme Volets particuliers
d’amélioration de la voirie locale (PPA 2018)
25. Acceptation provisoire-travaux au rang Sainte-Anne
HYGIÈNE
26. Renouvellement du contrat de Nordikeau
LOISIRS
27. Appui au Cercle des fermières du Québec
28. Participation aux Journées de la persévérance scolaire
29. Adhésion à Loisirs et Sports Lanaudière
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30.

Autorisation de dépense : portique saisonnier à l’Espace culturel
Jean-Pierre Ferland.

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
31. Période de questions
32. Levée de l’assemblée
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