ORDRE DU JOUR
Session régulière du 4 décembre 2018 à 19 heures
1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’Ordre du jour;
e

3. Adoption des procès-verbaux des réunions des 1 , 6 et 20 novembre 2018;
4. Propos du Maire et des Conseillers;
5. Adoption des dépenses;
6. Première période de questions;
7. AFFAIRES NOUVELLES ET COMMENCÉES :
7.1. Conseil
7.1.1. Adoption du calendrier des séances du conseil de 2019;
7.2. Législation
7.2.1. Avis de motion
7.2.1.1. Avis de motion numéro 1812-17AM – Règlement concernant le
déblaiement de la neige sur le territoire de la Municipalité;
7.2.1.2. Avis de motion numéro 1812-18AM - Règlement modifiant le règlement
numéro SQ06-002 intitulé « Règlement concernant la sécurité, la paix et
l’ordre applicable par la Sûreté du Québec »;
7.2.2. Règlements
er
7.2.2.1. Adoption du 1 Projet de Règlement numéro 325-18 concernant le
déblaiement de la neige sur le territoire de la Municipalité;
er
7.2.2.2. Adoption du 1 Projet de Règlement modifiant le Règlement numéro
SQ06-002 intitulé « Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre
applicable par la Sûreté du Québec »;
7.2.2.3.
7.2.2.4.
7.2.3. Documents
7.3. Administration
7.3.1. Gestion
7.3.1.1. Embauche de l’employée numéro 13-024 au poste de Secrétaire au
greffe;
7.3.1.2. Demande de l’employée numéro 61-202;
7.3.1.3. Adhésion de la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à l’ADMQ pour
2018 et 2019;
7.3.1.4. Modification de l’inscription à ClicSéqur;
7.3.1.5. Programme d’aide financière pour la préparation aux sinistres;
7.3.1.6. Renouvellement d’adhésion 2019 – Tourisme Outaouais;
7.3.1.7. Mise à jour du Plan d’action de la politique familiale;
7.3.1.8. Adoption de la Politique contre le harcèlement psychologique ou toute
autre forme de violence en milieu de travail;
7.3.1.9. Problèmes de couverture de services de santé en région;
7.3.1.10. Adoption de la liste des comités;
7.3.1.11. Extension du programme de subvention salariale du CLE au poste de
journalier;
7.3.2. Finances
7.3.2.1. Soumission - Levée, transport et disposition des matières en provenance
de l’écocentre;
7.3.2.2. Contrat-Déneigement de la borne fontaine sèche sur Rang SteMadeleine;
7.3.2.3. Adjudication du contrat – Collecte et transport des ordures ménagères,
matières recyclables, des encombrants et autres collectes spéciales
7.3.2.4. Dépôts des états comparatifs;
7.3.2.5. Renouvellement du contrat d’assurance-collective;
7.3.3. Demandes diverses / Dons
7.3.3.1. Demande de la Maison d’hébergement « Pour Elles Des Deux Vallées »;
7.3.3.2. Demande d’appui – Le maintien des services destinés aux francophones
de l’Ontario;
7.4. Sécurité publique
7.4.1. Sécurité civile
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7.4.1.1. Entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de
la Sûreté du Québec--Été 2019;
7.4.2. Sécurité incendie
7.4.2.1. Réservation des équipements et de la flotte municipale pour la guignolée
2018;
7.4.2.2. Demande pour l’achat d’une batterie pour les lumières portatives;
7.5. Voirie municipale / Hygiène du milieu
7.5.1. Achat d’un débitmètre;
7.5.2. Solutios – Paiement de factures numéros 18-099-Maintenance de la
génératrice 125kw et 18-102-travaux de réfection à l’usine d’eau potable;
7.5.3. Programme d’aide à la voirie locale (PAV), Volet – Projets particuliers
d’amélioration (PPA);
7.5.4. Soumission pour travaux au puits numéro 2;
7.5.5. Travaux Rang Ste-Madeleine- recommandation de paiement;
7.5.6. Demande au MTQ pour une traverse piétonnière devant le Café du Bistrot;
7.5.7. Travaux Rang St-Louis, Montée St-André – recommandation de paiement;
7.5.8. Achat de pneus pour le véhicule numéro 104;
7.5.9. Achat de pneus pour le véhicule numéro 204;
7.6. Aménagement, urbanisme et environnement
7.6.1. Soumission – Formation sur logiciel GOnet donnée par Groupe de
géomatique AZIMUT inc.;
7.6.2. Demande de dérogation mineure – 98, rue Principale;
7.6.3. Gestion des déchets- Achats de bacs – Correction et entérinement de la
facture de NI Corporation;
7.6.4. Paiement de facture de Marc Patrice, arpenteur-géomètre;
7.7. Loisirs
7.7.1. Réparations d’urgence sur la surfaceuse Olympia;
7.7.2. Partenariat avec le Cercle des fermières et le Service de l’animation
culturelle, des loisirs et des sports;
7.7.3. Demande d’une grille pour le bureau du responsable de l’Animation culturelle,
des loisirs et des sports;
7.7.4. Demande de dépôt de subvention offerte par l’organisme 100° pour le projet
« Cultiver l’avenir : des jardins pour apprendre »;
7.7.5. Ouverture d’un poste temporaire aux Loisirs;
7.7.6. Renouvellement de la cotisation annuelle – Association québécoise des
arénas et des installations récréatives et sportives (AQAIRS);
7.7.7. Demande de prêt de chaises en échange d’une subvention de l’organisme
« Loisirs sport Outaouais »;
7.7.8. Demande d’ajustement de la grille tarifaire pour la location de locaux de
rangement au Complexe Whissell;
7.7.9. Demande d’ajustement de la grille tarifaire pour la location des casiers;
7.7.10. Installation de Microsoft Office – bureau de l’adjointe au responsable de
l’animation culturelle, des loisirs et des sports;
7.7.11. Installation d’un horodateur au Complexe Whissell;
7.7.12. Demande de commandite – École J. M. Robert;
7.7.13. Chauffage d’appoint au local 103 (bureau d’accueil);
7.7.14. Achats pour souper de Noël;
7.7.15. Honoraires des professeurs de danse sociale;
8. Divers
8.1.
9. Varia
9.1.
10. Deuxième période de questions;
11. Levée de l’assemblée.
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