
                                                ORDRE DU JOUR PLÉNIÈRE PRÉPARATOIRE DU 31 MARS 2020 

                ASSEMBLÉE DU 3 avril 2020  

  
 
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 

mars 2020 et de la séance extraordinaire du 17 mars 2020. 

 

2. Finances 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs de mars 2020 

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 31 mars 2020  

2.4 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 31 mars 2020  

 

3.  Dossier Mine 

 

4. Rapport du maire 

 

5. Suivi – Coronavirus (COVID-19) 

  

6. Département de l’Administration 

6.1 Annexe III- Correspondance 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 

2020-02 -Décrétant une dépense de 1 216 808 $ et un 

emprunt du même montant pour des travaux 

d’amélioration de chemins 

6.2 Taxes foncières-Suspension du calcul des intérêts et des 

pénalités  

6.4 Adhésion de la Municipalité de Mulgrave-et-Derry à 

l’entente intermunicipale liée au réseau de téléphonie IP  

 

7. Département de la gestion des ressources humaines 

7.1 Ajustement salarial des pompiers et premiers répondants  

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

 

9. Département des Travaux publics 

 

 

10. Département de la Sécurité publique 

  

11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement 

     

12. Département des Loisirs, culture et tourisme  
 

13. Département de la promotion et développement 

économique  

13.1 Napperon promotionnel de la MRC de Papineau  

13.2 Publicité aux chutes de Plaisance  

 

14. Département du service à la collectivité 

 14.1Demande de don- maire de Montebello- Fondation Charles-

 Bruneau  

 

15. Varia  
 

16. Période de questions 

 

17. Fin de la plénière 

 

 

 

Veuillez prendre note que la séance ordinaire aura lieu par 

conférence téléphonique en raison de la pandémie de COVID-

19, nous vous invitons à communiquer vos questions par 

courriel à Mme Julie Ricard, directrice générale à 

dg@municipalite.duhamel.qc.ca avant vendredi le 3 avril 2020 

à 18 h 30. 

mailto:dg@municipalite.duhamel.qc.ca

