Ordre du jour de la séance
du conseil municipal
5 mai 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 7 avril 2020
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2020
5. Suivi aux procès-verbaux
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6. Adoption du règlement numéro 2020-04 modifiant le règlement #2020-01
décrétant les taux de taxes et de compensations pour l’année 2020 – Report d’un
paiement de taxes foncières relativement à la situation de crise actuelle (COVID19)
7. Entériner la dépense annuelle - Assurance 2020
8. Modification de la police d’assurance relativement à la responsabilité civile
RESSOURCES FINANCIÈRES
9. Affectation du surplus accumulé libre pour aqueduc et égout
10. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Informer le ministère des
Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local
SÉCURITÉ CIVILE
11. Autorisation du dépôt des documents au MSP pour le chemin de la Pointe et 5e
Grève Ouest
HYGIÈNE DU MILIEU
12. Fin du projet d’approvisionnement potentiel d’eau potable à Saint-Pacôme

13. Offre de service de Chloratech – changer la pompe pour la doseuse
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
14. Demande de subvention - Bibliothèque municipale
15. Budget de fonctionnement – Bibliothèque municipale
16. Autorisation pour signer l’entente avec la Ferme Martinoise pour le marqueur
Famille Bérubé-Savonnet
17. Offre de service de PA Michaud – Création d’un roll up à l’effigie de la
Municipalité
18. Demande de contribution du CCCPO pour la réalisation des travaux
d’aménagement à la Chapelle du quai
AUTRES
19. Dons aux organismes locaux
20. Dons aux organismes régionaux
21. Approbation des comptes
22. Correspondance
23. Varia
24. Période de questions
25. Prochaine réunion de travail : 26 mai 2020
26. Prochaine séance de conseil : 2 juin 2020
27. Levée de la séance
DATES IMPORTANTES POUR LE MOIS DE MAI
01 – Début des collectes des matières résiduelles des saisonniers
05 – Date de tombée du Rivière Web
14 – Paiement de taxes reporté au 7 décembre
18 – Fête nationale des Patriotes - Bureau fermé
19 – Distribution du Rivière WEB
ANNULE
04 – Ouverture du camping (reporté à ?)
04 – Bibliothèque - Début exposition des contes et légendes
06 – Table d’harmonisation / café-rencontre
17 – Soupe populaire par le Cercle des Fermières de Rivière-Ouelle

