
Ordre du jour de la séance  
du conseil municipal  

 
4 août à 20h00 

 
À HUIS CLOS 

 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020  
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2020 
 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2020 
 

6. Suivi aux procès-verbaux 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / FINANCIÈRE 
  

7. Nouvelles heures d’ouvertures du bureau municipal 
 

8. Dépôt des états financiers comparatifs des revenus et dépenses 2019-2020 
 

9. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant 
de 109 100 $ qui sera réalisé le 11 août 2020 – refinancement #22 
 

10. Soumission pour l’émission des billets 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

11. Retour au travail de la secrétaire réceptionniste après son congé maternité 
 

RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT 
 

12. Octroi de contrat - chemin Sud-de-la-Rivière pour la surveillance de la qualité des 
matériaux utilisés 
 

13. Offre de service – Asphaltage chemin Lambert 
 

14. Octroi du contrat pour la réfection des trois ponceaux du chemin de la Pointe 
 

15. Octroi du contrat de surveillance des travaux de réfection des trois ponceaux du 
chemin de la Pointe 
 



16. Détournement de la route lors des travaux pour un des ponceaux sur le chemin 
de la Pointe 
 

17. Acceptation de la fin des travaux pour la réfection route du Quai et chemin de  
l’Anse-des-Mercier  
 

18. Offre de service pour le déneigement des infrastructures municipales 
 

HYGIÈNE DU MILIEU   
 

19. Offre de service d’un l’hydrogéologue et tests d’eau pour la demande 
d’aide financière PRIMEAU 
 

AUTRES  
 

20. Approbation des comptes 
 

21. Correspondance 
 

22. Varia 
 

23. Période de questions 
 

24. Prochaine réunion de travail : 25 août 2020 
 

25. Prochaine séance de conseil : 1er septembre 2020 
 

26. Levée de la séance 
 
 
DATES IMPORTANTES POUR LE MOIS D’AOÛT 
 
07 – Date de tombée du Rivière Web 
09 – Ouverture de la Chapelle jusqu’au 23 août 2020 
21 – Distribution du Rivière WEB 
 
 
Pétanque tous les lundis 


