
 

 

 

Séance du 1er juin 2020 
ORDRE DU JOUR 

 
1- Ouverture de la séance; 
 
2- Procédure exceptionnelle pour la séance du conseil;  
 
3- Adoption de l'ordre du jour; 
   

4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 mai 2020; 
 
5- Adoption des comptes; 
 

6- Avis de motion pour le règlement numéro 376-2020 décrétant une tarification pour les activités 

de loisirs 2020;  
 

7- Adoption du règlement numéro 375-2020 imposant un tarif de compensation pour couvrir les 

dépenses reliées aux travaux effectués sur la branche 12 du cours d’eau de la Rivière-Noire, sur 

le cours d’eau Lévesque, sur le cours d’eau Delphis Vigneault et sur sa branche 1; 
 

8- Projet d’une municipalité de joindre un regroupement Estrie-Montérégie « solution UMQ »  

en assurance collective, en cours de contrat; 
 

9- Autorisation au directeur général à remplir et signer les documents relatifs à l’assurance 

collective;  
 

10- Discussion pour la publication du journal local; 
 
11- Réouverture du bureau municipal et de la bibliothèque; 
 
12- Révision des coûts pour la protection de verre – bureau et bibliothèque; 
 
13- Autorisation du camp de jour 2020; 
 
14- Autorisation des dépenses du camp de jour 2020;  
 
15- Entretien du camp de jour (Covid19); 
 
16- Autorisation pour l’engagement d’animateurs/trices du camp de jour et comité de sélection; 
 
17- Autorisation pour la signature des contrats pour les employés du camp de jour;  
 
18- Autorisation pour l’achat d’un filet de tennis;  
 
19- Autorisation d’achat d’un canon pour les loisirs; 
 

20- Achat meubles à 3 tiroirs pour réception et loisir;  
 



 

 

Séance du 1er juin 2020 
ORDRE DU JOUR  

 (suite) 
 

 
21- Adoption du rapport d’activités 2019 présenté au ministère de  la Sécurité publique;  
 
22- Autorisation achat témoin lumineux et avertissement sonore de benne bascule relevée;  
 
23- Demande de soumission - pierre; 
 
24- Demande de cotation pour scellant de chaussée; 
 
25- Acceptation de la cotation de pancartes; 
 
26- Acceptation de la cotation de ponceaux; 
 
27- Autorisation des dépenses pour l’installation d’un ponceau sur le chemin Fournier;  
 
28- Autorisation d’achat d’un réfrigérateur pour le garage municipal; 
 
29- Autorisation d’achat ou de location d’un capteur laser; 
 
30- Demande d’accréditation MAE (Municipalité amis des enfants); 
 
31- Demande de renouvellement de chenil, 594, route 161, madame Noëlline Daraîche; 
 
32- Remplacement des poteaux de numéros civiques 9-1-1; 
 

33- Autorisation de procéder à l’installation de pancartes interdisant le stationnement sur le côté 

ouest du rang 8 à l’intersection de la route 261 
 

34- Demande de soumission pour l’asphaltage des rues des Loisirs, du Parc, de la Promenade et 

Desjardins Nord et de la route de la Rivière-Noire 
 

35- Demande de subvention au programme Plan d’intervention en infrastructures routières locales 

(PIIRLL) 
 

36- Affaires nouvelles; 
 

37- Rapport mensuel du Maire; 
 

38- Lecture du courrier; 
 

39- Période de questions; 
 

40- Clôture de la séance. 


