Ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil municipal
3 mars à 20h00

0. Ouverture de la séance
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 4 février 2020
3. Suivi au procès-verbal
RESSOURCES FINANCIERES
4. Vente pour taxes
5. Financement (prêt) RIRL – Acceptation du soumissionnaire
6. Financement (prêt) RIRL – Résolution de concordances

7. Large bande – Autorisation à signer le bail avec la Fabrique
8. Large bande – Offre de service - achat et mise en place de la large bande
SÉCURITÉ PUBLIQUE
9. Adoption rapport financier 2019 de la régie incendie (résolution)

10. Achat de défibrillateurs
RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT
11. Offre de service Guillaume Bouchard – RIRL chemin de la Pointe
12. Attestation de fin de travaux RIRL – route du Quai et chemin de l’Anse-desMercier
URBANISME
13. CCU - 102, chemin des Jésuites - permis de construction - Madame Lise
Cardinal
14. 157, chemin de l’Anse des Mercier - Aménagement du terrain à la Chapelle
– CCCPO
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15. 170, chemin de l’Anse des Mercier – agrandissement bâtiment secondaire Monsieur Alain Bourrassa
HYGIÈNE DU MILIEU
16. Adoption du rapport financier 2019 de la régie des matières résiduelles
17. Programmation du panneau électronique à l’usine d’eau potable
18. Offre de service- réparation de la génératrice

ENVIRONNEMENT
19. Offre de service pour le traitement des plantes envahissantes
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
20. Demande de subvention dans le cadre du programme Projets innovants de
l’entente culturelle - Seigneur Deschamps et les familles pionnières
21. Passeurs de mémoire — marqueurs Bérubé, Soucy et Plourde
LOISIRS ET CULTURES
22. Camp de jour estival – approuver les coûts d’inscription aux activités

AUTRES
23. Approbation des comptes
24. Demande d’autorisation - Défi vélo André Côté
- Autorisation de circuler
- Prêt d’une camionnette avec gyrophare avec chauffeur
- Prêt d’un défibrillateur et d’une trousse de premiers soins

25. Correspondance
26. Varia
27. Période de questions
28. Prochaine réunion de travail : 31 mars 2020
29. Prochaine séance de conseil :7 avril 2020
30. Levée de la séance
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DATES IMPORTANTES POUR LE MOIS DE MARS
030410182730-

Bibliothèque – Début exposition – Le hockey et ses héros
Table d’harmonisation – café rencontre
Date de tombée pour le Rivière Web
Diner communautaire
Activité du club 50+
1er paiement de taxes

Bingo tous les samedis
Pétanque tous les lundis
Bibliothèque tous les mercredis
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