ORDRE DU JOUR
10 août 2020
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions (maximum 5 minutes
concernant l’ordre du jour)
ADMINISTRATION
4.
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire
du 13 juillet et de la séance extraordinaire du 16
juillet 2020
5.
Dépôt des rapports des dépenses et paiements
autorisés et salaires pour la période du 1er au 31
juillet 2020
6.
Approbation de la liste des comptes à payer au 6 août
et autorisation de paiement
7.
Dépôt des états comparatifs des revenus et des
dépenses 31 juillet 2020
8.
Adoption de la loi provinciale partie 2 no 49 section
4904, encadrant les chiens
9.
Renouvèlement du mandat pour le contrôle canin 20202021
10.
Recommandation par la Municipalité à la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec d’émettre à la société par actions « Ferme
Bellhoule inc. une autorisation lui permettant de
procéder à l'aliénation par la demanderesse en
faveur de « Ferme David Houle inc.
11.
Émission d’une carte de crédit pour monsieur
Stéphane Robillard- Responsable des travaux publics
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ET VOIRIE
12.
Auscultation des chaussées 2020 – Soumissions –
Adjudication-Plan d’intervention des conduites
13.
Autorisation d’achat de dos d’âne et balises
14.
Autorisation de dépense pour refaire les travaux du
ponceau dans le fossé municipal du rang SainteAnne à la hauteur de la maison de madame Josée
Montigny
15.
Autorisation de dépense pour creuser et baisser un
ponceau en béton dans le rang Sainte-Anne
HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
LOISIRS ET CULTURE
16.
Autorisation pour l’achat de 36 tables en plastique
avec deux chariots de transport pour les activités
municipales
17.
Autorisation pour l’achat d’une chute de livre
18.
Embauche de madame Estée Dauphin pour le projet
RésiliART-Conception du logo
19.
Autorisation de donner à ELPC l’utilisation des
lampadaires pour la pose de bornes WIFI
SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
20.
21.

Période de questions
Levée de l’assemblée

