Memo du Maire
Ivry-sur-le Lac, le 17 février 2018.

Départ de Gilles Sauvageau et Martin Paul Gélinas

Dans un premier temps je désire vous informer du départ de monsieur Martin Paul
Gélinas à titre de directeur général par intérim au service de la municipalité depuis
juillet 2016 ainsi que de monsieur Gilles Sauvageau, inspecteur municipal depuis 10
ans.
Au nom de l’ensemble de la population d’Ivry-sur-le-Lac et du Conseil, je tiens à
souligner le travail réalisé par ces deux employés de la municipalité; je les remercie
pour leur dévouement et leur contribution au sein de notre Municipalité. Je leur
souhaite du succès dans leurs nouveaux projets.

Suivi de divers dossiers
De plus, voici de l’information sur différents dossiers en cours dans notre Municipalité :
-

Suivi de la mise en demeure de l’Association des pêcheurs du Québec
À la suite de la réception par la Municipalité d’une mise en demeure adressée par
l’Association des pêcheurs sportifs du Québec (APSQ), un comité s été formé de
membres du conseil, de représentants de l’AALM et de CM. Ce comité dirigé par le
conseiller David Lisbona s’est déjà réuni une première fois et il sera en mesure de faire
des recommandations au conseil pour sa séance du 10 mars prochain.

-

Le début des procédures pour créer le plan de sécurité civile,
Accompagné de Martin Paul Gélinas, j’ai rencontré monsieur Daniel Ladouceur,
responsable pour notre région au Ministère de la sécurité civile afin d’établir un plan
d’action en vue de doter la municipalité d’un plan de sécurité civile, obligatoire pour
toutes les municipalités. Il en va de la sécurité de nos citoyens. Jusqu’à ce jour le plan
de sécurité de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts couvrait notre territoire, mais des
instructions du ministère sont venues préciser que chaque municipalité doit avoir son
propre plan. Nous planifions actuellement la mise sur pied d’un comité qui se penchera
sur cette réalisation. On prévoit être en mesure d’annoncer l’adoption de ce plan de
sécurité dans un délai de six mois.
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-

Préparation de l’appel d’offre pour l’entretien des chemins pour les trois prochaines
années

Le contrat d’entretien des chemins prend fin cette année. Nous sommes à
réviser dès à présent le cahier des charges afin de pouvoir offrir aux éventuels
soumissionnaires l’occasion de visualiser le travail de déneigement à faire en
hiver.
-

Appel de candidature pour les postes vacants de directeur général et d’inspecteur
municipal
Des offres d’emploi pour les postes de directeur général et de responsable du service
d’urbanisme et travaux publics seront incessamment publiées dans les journaux locaux
et sur les sites de l’UMQ et de la FQM.

-

Le dossier de l’ancien directeur général sera entendu par le tribunal administratif du
travail le 26 février;

-

Le CCU sera sollicité à participer à la réflexion sur
réglementaire afin d’évaluer la location à court terme;

-

Le service Internet dans notre Municipalité;

l’étude

de la modification

Il me fait plaisir de vous informer que ce dossier progresse. Je serai en mesure
de vous informer dans un avenir prochain sur les possibilités qui s’offrent aux
citoyens d’Ivry-sur-le-Lac pour pouvoir être desservi par un service internet
haute-vitesse.
N’hésitez pas à communiquer avec moi, il me fera toujours plaisir de répondre à vos
questions.
Au plaisir de vous transmettre de l’information régulièrement.

Daniel Charette
Maire d’Ivry-sur-le-Lac
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