Ordre du jour de la séance
du conseil municipal
2 juin à 20h00

1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020
4. Suivi au procès-verbal
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5. Présentation et approbation du rapport financier 2019
6. Dépôt – Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du
vérificateur externe pour l’année financière 2019
7. Nomination de l’auditeur indépendant pour la vérification comptable de l’année
2020
RESSOURCES FINANCIÈRES
8. Approbation des dépenses en prévision de la réouverture du bureau municipal
afin de répondre aux normes de santé publique
9. Approbation des dépenses supplémentaires pour effectuer les ajustements
nécessaires afin de rendre la cuisine de la salle du Tricentenaire fonctionnelle
SÉCURITÉ CIVILE
10. Autorisation de signer entente avec la Fabrique pour l’utilisation de l’église et de
sa génératrice en cas d’urgence
HYGIÈNE DU MILIEU
11. Entériner la dépense pour usine d’eau potable – Détecteur de gaz
12. Offre de service - Installation de caméra à l’usine d’eau potable

RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT

13. Autorisation d’aller en appel d’offre pour asphaltage sur le chemin
Sud-de-la-Rivière sur 835 mètres et de procéder à certains travaux de
voirie
14. Autorisation pour procéder à une demande de service pour la vérification
de l’asphalte lors des travaux prévus sur le chemin Sud-de-la-Rivière
15. Demande de non-assujettissement pour l’enrochement devant le Camping
16. Achat de panneaux et poteaux pour la signalisation routière
17. Achat de calcium
18. Offre de service : Tonte de bord de chemins
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
19. Projet de mise en valeur agricole
20. Appui à la réalisation de projets en réponse à des priorités bioalimentaires
territoriales
21. Autoriser la dépense et le paiement pour la préparation du chemin de la route
Boucher afin de pouvoir procéder à la construction du belvédère
22. Comité d’embellissement
LOISIRS ET CULTURES
23. Camp de jour
24. Ciné parc
25. Autorisation de dépense pour les résidents de 70 ans et plus
AUTRES
26. Dons aux organismes locaux
27. Dons aux organismes régionaux
28. Approbation des comptes
29. Correspondance
30. Varia

31. Période de questions
32. Prochaine réunion de travail : 30 juin 2020
33. Prochaine séance de conseil : 7 juillet 2020
34. Levée de la séance
INFORMATION AUX CITOYENS – JUIN 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

6 : Fête des citoyens reportés
16 : Distribution du Rivière Web
24 : Fête nationale au Camping annulé
24 : Mairie fermé
19 : Ouverture de la Chapelle du quai (à confirmer)
29 : Début du camp de jour (à confirmer)
29 : 2e paiement de taxes
30 : Rencontre de travail

