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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2020

  

1 ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ

1.1 Ouverture de l'assemblée

1.2 Tenue de la séance à huis clos

1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.4 Adoption du procès-verbal du 9 avril 2020

1.5 Dépôt du bordereau de correspondance d'avril 2020

2 TRÉSORERIE

2.1 Adoption du règlement #2020-377 modifiant le règlement #2020-370 relatif à
l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière
2020

2.2 Adoption du rapport financier 2019 et rapport de l'auditeur indépendant
Raymond,Chabot,Grant,Thornton

2.3 Autorisation des dépenses du mois d'avril 2020

2.4 Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins

2.5 Période de questions - postérieurement à la séance par courriel

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

4.1 Embauche de surnuméraires en voirie et en hygiène du milieu

4.2 Demande au programme d'aide aux villégiateurs sur les terres publiques

4.3 Avis de motion du règlement #2020-373 créant un Programme de mise aux normes
des installations de captation d'eau privées

4.4 Dépôt et présentation du projet de règlement #2020-373 créant un Programme de mise
aux normes des installations de captation d'eau privées

4.5 Avis de motion d'un règlement d'emprunt #2020-374 d'un montant de 400 000$ aux
fins de financer le Programme de mise aux normes des installations de captage d'eau
privées
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4.6 Dépôt et présentation du projet de règlement d'emprunt #2020-374 d'un montant de
400 000$ aux fins de financer le Programme de mise aux normes des installations de
captage d'eau privées

4.7 Avis de motion du règlement #2020-375 sur l'utilisation de l'eau potable

4.8 Dépôt et présentation du projet de règlement #2020-375 sur l'utilisation de l'eau
potable

4.9 Avis de motion du règlement # 2020-376 sur les compteurs d'eau

4.10 Dépôt et présentation du règlement #2020-376 sur les compteurs d'eau

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

6.1 Annulation du NDA Jam 2020

6.2 Association des résidents du Lac Charest - demande d'aide financière

7 AUTRES SUJETS

7.1 Varia

7.2 Point d'information du Maire

7.3 Période de questions - postérieurement à la séance par courriel

7.4 Levée de l'assemblée
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