ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU 14 DÉCEMBRE 2018
1.

MOMENT DE RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX
a) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 novembre2018

4.

RAPPORT DU MAIRE

5.

PAIEMENTS DIVERS ET FINANCEMENT
a) Acceptation des comptes du mois (chèques, comptes à payer)

6.

ADMINISTRATION ET FINANCES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

7.

TRAVAUX PUBLICS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

8.

Avis de motion – Règlement no 849 – Taxation 2019
Dépôt du projet de règlement no 849
Avis de motion – Règlement no 820-1 – annexes épandage d’abat-poussière et déneigement
Dépôt du projet de règlement no 820-1
Renouvellement du contrat de PG Solutions
Soutien financier à la Société d’histoire de Saint-Adolphe-d’Howard
Paiement du temps cumulé pour les cadres
Nomination des signataires autorisés de la Municipalité
Autorisation de signature pour offre d’achat d’un terrain, chemin du Village
Soutien financier à la Fabrique de Saint-Adolphe-d’Howard
Inscription au congrès de l’UMQ
Autorisation de signature d’entente intermunicipale avec Sainte-Agathe-des-Monts
Dépôt du certificat du registre de signatures du Règlement 832-1 – correction du bassin de
taxation (eau potable secteur Village)
Renouvellement du contrat juridique avec Deveau Avocats
Renouvellement du contrat juridique avec Municonseil Avocats
Renouvellement du contrat en matière de ressources humaines avec Viallet Consultants
Lettre d’entente 2018-05 avec le syndicat des cols bleus – chauffeur du mardi au samedi
Lettre d’entente 2018-06 avec le syndicat des cols bleus – opérateur de traitement des eaux
du mardi au samedi
Lettre d’entente 2018-07 avec le syndicat des cols bleus – chef d’équipe du mercredi au
samedi
Ratification de l’entente de paiement et autorisation de transaction

Dépôt du rapport d’effectifs
Renouvellement du contrat de travail de Nicholas Bebnowski-Roy
Adoption du Règlement d’emprunt no 847 – chemin du Val-des-Monts
Adoption du Règlement d’emprunt no 848 – rénovations au centre récréatif
Achat d’un camion Sprinter
Mandat à l’UMQ pour achat d’abat-poussière pour l’année 2019
Reddition de compte de 20 000 $ pour l’entretien du chemin du Lac Beauchamp
Modification à la programmation de la TECQ 2014-2018

ENVIRONNEMENT
a) Service de gestion animalière - SPCA

9.

URBANISME
a)
b)
c)
d)
e)
f)

10.

Dépôt des tableaux comparatifs et des demandes de permis pour novembre 2018
Dérogation mineure no 2018-077 – 50, chemin des Mélèzes, lot 5 718 668
Demande de PIIA no 2018-079, 136, rue J.-A.-Préfontaine, lot 3 959 140
Demande d’acquisition de terrains municipaux
Correction de la résolution no 2018-11-353
Adoption du Règlement de zonage no 634-11

PARCS, SENTIERS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
a) Soutien financier additionnel à Plein Air Saint-Adolphe-d’Howard

11.

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

12.

ASSOCIATIONS ET GROUPES SOCIAUX

13.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
a) Dépôt des interventions des pompiers pour le mois de novembre 2018
b) Demande de soutien financier pour le Volet 1 – plan municipal de sécurité civile
c) Rapport d’effectifs

14.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
a) Nomination d’une responsable du comité-école

15.

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

16.

AUTRES SUJETS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE

