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ORDRE DU JOUR
AGENDA

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
3 FÉVRIER 2020 À 20h
AVIS DE CONVOCATION
COUNCIL ORDINARY MEETING
FEBRUARY 3th, 2020 AT 8pm
PRESENCE NOTICE

1.

Ouverture de la séance
Opening of the meeting

2.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption of the agenda

3.

Adoption des procès-verbaux
Adoption of the minutes

3.1

Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2019
Adoption of the minutes of december 2th, 2019 meeting

3.2

Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2020
Adoption of the minutes of January 13th, 2020 meeting

3.3

Suivi de la séance du 13 janvier 2020
Follow up of January 13th, 2020 meeting

4.

Requêtes de l’assistance - Général
Attendance general inquiries

5.

Correspondance
Correspondence

6.

Administration
Administration

6.1

Gestion des ressources humaines
Human resources

6.1.1

Sélection du chauffeur de charrue secondaire (remplacement de Daniel Mailloux))
Selection of second snow plow driver (in replacement of Daniel Mailloux)

6.1.2
6.2

Rémunération comme secrétaire/trésorier ( Luc De Tremmerie)
Remuneration as secretary/treasurer ( Luc De Tremmerie)

Trésorerie
Cash flow

6.2.1

Liste des comptes payés via Accès D
List of Accès D web payments

6.2.2

Relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit VISA
Monthly list of purchases on VISA credit card

6.2.3

Liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement
Monthly cheque list signed by the Director General only

6.2.4

Approbation des comptes à payer
Accounts payables approval

6.2.5

Liste des charges salariales
Monthly salaries list

6.3

Dépôt des rapports financiers
Deposit of financial reports
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6.3.1

Portrait global de la municipalité au 31 janvier 2020
Big picture of Municipality’s finances as of January 31st, 2020

6.3.2

Liste des comptes à recevoir au 31 janvier 2020
Receivable accounts list as of January 31st, 2020

6.3.3

Liste des arrérages au 31 janvier 2020
List of overdue taxes accounts as of January 31st, 2020

6.4

Rapports des services municipaux
Municipal services reports

6.4.1

Rapport de l’inspecteur municipal
Municipal Inspector report

6.4.2

Suivis de la direction générale
Director general follow-ups

7.

Avis de motion
7.1

8.

Dépôt de projet de règlement
8.1

Projet de règlements relatif à la régie interne des séances du conseil de la municipalité du canton de
Dundee
Draft by-laws relating to the internal management of council meetings of the Municipality of the Township of
Dundee

8.2

Projet de règlement relatif aux conditions d’accès des embarcations sur les plans d’eau sur ou adjacent
au territoire de la municipalité du canton de Dundee au niveau de certaines descentes à bateau
Draft by-law respecting the conditions of access by watercraft to bodies of water on or adjacent to the territory of
the Municipality of the Township of Dundee at the level of certain boat ramps

9.

Adoption de règlements
9.1

10.

Voirie municipale, Bâtiments et Infrastructures
Roadworks, Buildings and Amenities

8.1

Mise en attente du projet de construction du garage
Putting the garage construction project on hold

8.2

Immatriculation du chargeur à sel
Salt Loader Charger Registration

u chargeur à sel
11.
Hygiène du milieu
Environmental Health

9.1
12.

Aménagement du territoire
Land management

10.1
13.

Sécurité publique
Public safety

11.1

Sécurité publique
Public safety

11.1.1

Nomination d’un élu désigné pour la Sureté du Québec
Appointment of a designated elected official for the Sureté du Québec

11.1.2

Nomination d’un élu pour le programme d’accompagnement avec la Sureté du Québec
Appointment of an elected official for the accompaniment program with the Sureté du Québec
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11.2

Sécurité civile
Civil safety

11.2.1

14.

Culture, Loisirs et vie communautaire
Recreation, culture and community living

12.1
15.

Rapports des comités
Committees reports

13.1

Rapport des comités
Committees report

16.

Varia (pour résolutions seulement)
Varia (for resolutions only)

17.

Levée de la séance
Closing of the meeting

Christian Genest, secrétaire-trésorier
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