
Ordre du jour – séance du 14 juillet 2020 

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

1.1 Le mot du maire 

2. Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 9 juin 2020, séance extraordinaire du 16 juin 

2020 et séance extraordinaire du 10 juillet 2020 

3. Rapports des comités du conseil 

4. Finances 

4.1 Approbation de la liste des déboursés au 30 juin 2020 

5. Avis de motion et adoption des règlements 

5.1 Adoption – Règlement numéro 691 amendant le règlement numéro 576 concernant la sécurité, la 

paix et l’ordre dans les endroits publics 

6. Administration générale et législation 

6.1 Entente – Nettoyage et désinfection des locaux  du camp de jour et des espaces communs de la 

Municipalité pour la saison estivale 2020 – Désignation de signataire 

6.2 Offre de services professionnels – Étude d’opportunité à la construction de deux bretelles d’accès 

autoroutier à Val-Morin – Octroi de contrat 

6.3 Approbation du règlement numéro 011-2020 de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL) ayant 

pour objet l’acquisition d’un camion à chargement frontal et autorisant un emprunt 

6.4 Travaux de réfection du barrage du lac Dream – Décompte progressif numéro 03 – Autorisation de 

paiement 

6.5 Appel d’offres – Acquisition d’une remorque à timon « Tag Along » pour le service des travaux 

publics - Adjudication 

6.6 Appel d’offres – Entretien ménager des locaux municipaux 2020-2021 – Adjudication 

6.7 Agente aux infractions – Octroi de mandat - Ratification 

7. Urbanisme 

7.1 Demande de dérogation mineure numéro D264-200527 (6582, rue Lavoie) 

7.2 Demande de dérogation mineure numéro D264-200616 (5083-5085, 5e Avenue) 

8. Ressources humaines 

8.1 Service des travaux publics – Monsieur Hamed Chebbi – Contremaître du service des travaux 

publics - Démission 

8.2 Service des travaux publics – Monsieur Patrick Mainville – Contremaître du service des travaux 

publics - Embauche 

8.3 Administration – Madame Mélyssa Presseault – Réceptionniste temporaire - Embauche 

9. Information au conseil – Correspondance 

10. Affaires nouvelles 

11. Période de questions 

12. Levée de la session 


