
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire  

du conseil municipal  

 

7 avril 2020 à 20h00 

 

 

 

1. Ouverture de la séance   

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Acceptation que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 

conseillers et maire puissent y assister par visioconférence 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2020. 

 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mars 2020   

 

6. Suivi aux procès-verbaux 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

7. Entériner les décisions prises quant aux services municipaux et droits 

d’accès des citoyens au bureau municipal  

 

8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement visant à modifier le 

Règlement décrétant les taux de taxes et de compensations pour l’année 

2020 dans le but de reporter un paiement de taxes foncière relativement à 

la situation de crise actuelle - COVID-19  

 

9. Suspension de l’application des taux d’intérêt et le taux de pénalité décrétés 
pour l’année 2020 et applicable à toute somme due à la Municipalité 
relativement à la situation de crise actuelle - COVID-19 

 

10. Engagement de PG Solutions pour la correction des échéances des 
versements de taxes de l’année 2020 
 

11. Équilibration du rôle d’évaluation   
 

12. Retrait des ventes pour taxes  

 

13. Autoriser le paiement à la Commission scolaire – transport en zones 

dangereuses   

 



 

 

14. Autoriser le report des travaux de construction – Résidence funéraire 

Marius Pelletier du 30 juillet 2020 au 30 juillet 2021 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

15. Régie interne - Entériner la directive temporaire de mesures relativement 

à la situation de crise actuelle - COVID-19 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

16. Demande de suspension du versement prévu le 30 juin 2020 pour les 

municipalités utilisant les services de la Sureté du Québec 

 

SÉCURITÉ CIVILE 

 

17. Adoption du plan de sécurité civile  

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

18. Adoption du rapport global des activités en matière de sécurité incendie 

pour l’année 2019 consolidés 

 

19. Adoption du schéma de couverture de risques incendie révisé  

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

20. Entériner la dépense supplémentaire pour la génératrice à l’usine d’eau 

potable  (différence avec l’autre facture) 

 

RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT 

 

21. RIRL Chemin de la Pointe – Offre de service de Bouchard service-conseil 

S.EN.C   

 

URBANISME  

 

22. Demande – 103 chemin des Jésuites - Ajout d’un bâtiment secondaire  

 

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

23. Autorisation de dépense pour l’inauguration de trois projets en lien avec 

Passeurs de mémoire  

 



 

 

24. Signature d’une entente entre la municipalité et le Club 50+ pour le projet 

de rénovation de la salle communautaire  

25. Renouveler la demande de subvention pour la mise à jour de la Politique 
familiale   

 
 

LOISIRS ET CULTURES 

 

26.  Report de la soirée reconnaissance des bénévoles 24 avril  

 

AUTRES  

 

27. Renouvellement – adhésion annuelle URLS 
 

28. Approbation des comptes 
 

29. Correspondance 
 

30. Varia 
 

31. Période de questions 
 

32. Prochaine réunion de travail : 28 avril 2020 
 

33. Prochaine séance de conseil : 5 mai 2020 
 

34. Levée de la séance 
 

 

 

DATES IMPORTANTES POUR LE MOIS D’AVRIL 

 

7 avril : Séance du Conseil 

7 avril : Date de tombée du Rivière Web 

10 et 13 avril : congé de Pâque  

21 avril : Distribution du Rivière Web 

24 avril : Soirée de reconnaissance des bénévoles reportée à une date ultérieure 

28 avril : Séance de travail 

 


