ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil municipal
Date :
Heure :
Lieu :

Lundi le 12 novembre 2018
19 h 30
Hôtel de Ville sis au 601, chemin de la Gare à Ivry-sur-le-Lac

1. Présences et quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2018

4.

Période de questions portant exclusivement sur les sujets mentionnés à l’ordre du jour
(maximum 15 minutes)

5. Administration et finances
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Liste des déboursés pour la période du 15 octobre au 11 novembre 2018
Dépôt des états comparatifs
Remboursement de taxes trop perçues
Nomination d’un maire suppléant et d’un représentant auprès de la Municipalité
régionale de comté (MRC) des Laurentides et au Conseil d’agglomération
Autorisation de signature des chèques
Avis de motion : Règlement imposant des taxes, tarifs et compensation pour
l’exercice financier 2019
Avis de motion – Règlement relatif à la rémunération des membres du conseil
municipal d’Ivry-sur-le-Lac
Adoption d’un projet de règlement numéro 2018-108 relatif à la rémunération des
membres du conseil municipal d’Ivry-sur-le-Lac
Adoption du règlement numéro 2018-103 modifiant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac
Adoption du règlement numéro 2018-104 relatif aux modalités de publication des
avis publics
Fermeture de l’hôtel de ville durant la période des Fêtes

6. Ressources humaines
6.1. Adoption de la politique relative aux conditions générales de travail des employés
6.2. Contrat d’embauche du responsable du service de l’urbanisme, de la voirie et de
l’environnement: Approbation et délégation
6.3. Confirmation d’emploi de l’adjointe administrative
6.4. Dépôt du rapport d’activités relatives au comité des ressources humaines et affaires
juridiques
7. Urbanisme
7.1. Dépôt du rapport du service de l’urbanisme identifiant les permis émis du moins
d’octobre 2018
8. Travaux publics
8.1

Dépôt du rapport des travaux publics pour le mois d’octobre 2018

9. Varia
10. Période de questions et de commentaires d’ordre général
11. Fermeture de la séance

