
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

17 septembre 2019 – 20h00 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2019 

4. Adoption - procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2019 

5. Dépôt de la correspondance du mois d’août 2019 

6. Première période de questions 

7. ADMINISTRATION 

7.1 Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour la période du 

1er au 31 août 2019 

7.2 Approbation de la liste des comptes à payer au 11 septembre 2019 et 

autorisation de paiement 

7.3 Modification de la résolution 244-08-2019 – Soumissions pour l’émission 

de billets 

7.4 Nomination d’un secrétaire-trésorier 

7.5 Nomination d’un directeur général adjoint et d’un secrétaire-trésorier 

adjoint 

7.6 Renouvellement du contrat d’assurance collective 

7.7 Formation d’un nouvel élu – Autorisation de dépenses 

7.8 Participation à l’évènement Mobilité durable - Autorisation de dépenses 

7.9 Inscription au logiciel en ligne de la plateforme Cyberimpact (Infolettre) – 

Autorisation de dépenses 

7.10 Participation à l’Activité de financement du Fonds de protection de 

l’environnement matawinien – Autorisation de dépenses 

7.11 Participation au comité de suivi du Centre d’Action bénévole Brandon – 

Autorisation de dépenses 

7.12 Appui au comité de travail de Saint-Gabriel pour l’obtention d’un 

secondaire V à l’école Bermon 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de protection incendie pour le mois 

d’août 2019 

8.2 Augmentation salariale des pompiers lors de pratiques 

8.3 Nomination de pompiers en probation 

8.4 Remerciement d’un pompier 

8.5 Formation en secourisme des pompiers – Autorisation de dépense 



8.6 Ajustement salarial des pompiers agissant en tant que préventionnistes 

8.7 Achat d’une tablette électronique – Autorisation de dépenses 

9. TRAVAUX PUBLICS 

9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics pour le mois 

d’août 2019 

9.2 Fin de période de probation et permanence d’un employé journalier 

9.3 Octroi de contrat - Fourniture de sel abrasif 

9.4 Octroi de contrat – Fourniture et installation de compteurs d’eau 

9.5 Octroi de contrat – Remplacement de ponceaux sous la rue Lise 

10. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eau 

potable) pour le mois d’août 2019 

10.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eaux 

usées) pour le mois d’août 2019 

10.3 Octroi de contrat – Caractérisation du milieu naturel (rivière Matambin) 

11. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

11.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme pour le mois d’août 

2019 

11.2 Délégation au directeur à l’environnement et à l’urbanisme – émission de 

permis et certificats 

11.3 Conclusion d’un contrat de services avec l’Atelier urbain – fourniture d’une 

ressource temporaire 

12. LOISIRS ET CULTURE 

12.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs pour le mois d’août 2019 

12.2 Embauche d’une directrice des loisirs et de la culture par intérim 

12.3 Participation à la rencontre de la Table des représentants du loisir 

municipal Lanaudière 2019-2020 – Autorisation de dépenses 

13. RÈGLEMENTS 

13.1 Avis de motion – Règlement de taxation pour travaux sur la rue Lise 

13.2 Adoption d’un projet de règlement – Taxation pour travaux sur la rue Lise 

14. Divers et affaires nouvelles 

15. Suivi 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 

 

Le présent ordre du jour est sujet à modifications. 

 


