
  
 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 
06 JUILLET 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 03 juin 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 juin 
 

10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 326, établissant la tarification pour le recouvrement des 
coûts relatifs au changement de ponceau du cours d’eau Chicot Noir, branche 2  

 

11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 327, établissant la tarification pour le recouvrement des 
coûts relatifs à un changement de ponceau 

 

12. Adoption du règlement numéro 322, établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à l’entretien 
du cours d’eau Chicot Noir, branche 3  

13. Adoption du 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 

14. Adoption du règlement numéro 324, établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à 
l’entretien du cours d’eau Petite rivière St-Louis  

15. Adoption du règlement 325, relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet  

 

16. Inspection et calibration-débitmètre-Station eau potable et Station d’eau usées 
 

17. Inspection des bornes fontaine 
 

18. Surplus d’honoraire EXP-Programmation API et IPM à la station d’eau potable 
18.1. Offre de service EXP-Banque d’heure pour assistance technique-automatisation 

 

19. Assurance collective- Administration 
19.1 Joindre le regroupement Estrie-Montérégie Solution UMQ, en assurance collective, en cour de      contrat 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Amnistie temporaire des frais de retard en contexte de pandémie, pour les usagers de la bibliothèque 
20.1 Échange de livre du réseau Biblio CQLM-Bibliothèque Saint-Sylvère 
 

21. Travaux route des cyprès-Mandat Sainte-Marie de Blandford  
21.1 Mandat pour estimer des coûts relatifs à la réfection du 12e rang nord 
21.2 Pavage 12e rang nord et 10e rang  
21.3 Marquage de chaussées-12e rang sud 

 
22. Inspection en bâtiment-nomination à titre de personne désignée 

 
23.  Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement harmoniser RM 2019, afin de recevoir 

certaines dispositions applicables aux animaux ains qu’au colportage 

23.1 Entente de service-SPCA Mauricie 

24. Affaire nouvelle 

 

 

 

25. Période de questions 
 

26. Levée de l’assemblée ou Ajournement 

 


