
  

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 
01 JUIN 2020 

19 H 
 

1. Présences et ouverture de la séance 

□ Adrien Pellerin
□ Sylvie Tanguay □ André Lauzière
□ Priska Kirouac □ Robert Morissette
□ Normand Dubois □ Marc St-Louis  

2. Constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 04 mai 2020 
 

4. Suivi des procès-verbaux 
 

5. Demandes de l'assemblée 
 

6. Rapport des délégués 
 

7. Dépôt liste des permis de construction, de lotissement et d'environnement 
 

8. Correspondance 
 

9. Comptes de mai 2020  
 

10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 322, établissant la tarification pour le 
recouvrement des coûts relatifs à l’entretien du cours d’eau Chicot Noir, branche 3 (Priska) 

 
 

11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 323, établissant la tarification pour le 
recouvrement des coûts relatifs à l’entretien du cours d’eau Petite rivière St-Louis, branche 9 
(Sylvie) 

12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 324, établissant la tarification pour le 
recouvrement des coûts relatifs à l’entretien du cours d’eau Petite rivière St-Louis (Marc) 

 
13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 325, relatif à l’entretien des systèmes de 

traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (Normand) 
 

14. Bilan et fait saillant des états financiers 2019 
 

15. Dépôt des états comparatifs 
 

16. Travaux Ponceau 10e rang  
16.1 Travaux d’urgence ponceau 12e rang sud 

 
17.  Modification Offre de service WSP- Travaux du 12e rang sud 

17.1 Emprunt temporaire  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. Fermeture du bureau municipale pour vacance estival 
18.1 Paiement vacance 2019 et paiement des avantages sociaux-Directrice générale 

 

19. Résolution concernant la vingt-quatrième édition de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées 

 

20. Affaires nouvelles 
20.1. Achat d’équipement pour le tracteur pour l’entretien des terrains municipaux 

20.2. Nettoyage de fossé  

21. Période de questions 
 

22. Levée de l'assemblée ou Ajournement 

 


