PROJET D’ORDRE DU JOUR DE JUIN 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance ;
Adoption de l'ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal du 4 mai 2020
Présentation des dépenses récurrentes déjà inscrite à la liste des comptes
Adoption des comptes à payer ;
Dépôt de la situation financière Rapport 2 fois par année juin et décembre.
Rapport des comités ;
7.1
Chauffage centre communautaire
7.2
Dossier Dupuis
8. Administration ;
8.1

Demande de soumission déneigement des chemins municipaux

8.2

Demande de soumission pour les bornes sèches, aqueduc, stationnement
quai, station d’épuration et cours municipal
8.3
Dépôt de la reddition compte au marmot.
8.4
Achat d’équipement de protection suivant les normes de la CNESST
8.5
Disponibilité de Me Beauregard pour les plaintes de la municipalité.
8.6
Facture TGC
9. Aqueduc et égouts ;
9.1

Passer la niveleuse sur le chemin pour se rendre au puit de surface

10. Sécurité publique ;
10.1
Adoption du rapport d’activités 2019 présenté au ministère de la sécurité
publique.
11. Voirie ;
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Calcium 15 juin
Nettoyage des arbres tombés et rebus dans les emprises de nos chemins
Redressement de la signalisation et pose des panneaux solaires
Réinstallation signalisation 50km devant 42 chemin Gosford Sud
Réservation 03/4 à la carrière
Réparation ponceau Chemin de la Rive

12. Urbanisme et environnement ;
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10

Guérite été 2020
Air de repos lac Nicolet
Immeuble mal propre
Correspondance de M.Jean Charles PELLAND
Baignade au quai municipale
Moyen électronique de communiquer avec les résidents
Barrage. Qui est le propriétaire et qui décide du niveau d’eau
Location de chalet. Autorisé depuis cette semaine pour une famille seulement.
Chalet double rangée. Autorisation de déboiser en totalité.
Date de la prochaine rencontre via zoom le 15 juillet prochain.

13. Loisirs et culture ;
13.3

14. Affaires diverses ;
14.1
14.2

15. Liste de la correspondance ;
15.1 VARIA
a)

16. Période de questions ;
17. Levée de la séance.

