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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 MAI 2020 À 19 H 30 

 

SANS PUBLIC PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire sans public par conférence téléphonique 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Législation 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 

3.2. Prolongation de l’avis de motion sur le règlement numéro 331-20 relatif à la garde et le contrôle des chiens 

3.3. Prolongation de l’avis de motion sur le règlement numéro 332-20 relatif à la garde des poules et autres 

animaux 

3.4. Avis de motion sur le Règlement numéro 319-01-20 modifiant le règlement numéro 319-17 pour fixer les 

taux de taxes pour l'exercice financier 2017 et les conditions de perception 

3.5. Dépôt du Projet du Règlement numéro 319-01-20 modifiant le règlement numéro 319-17 pour fixer les 

taux de taxes pour l'exercice financier 2017 et les conditions de perception 

3.6. Avis de motion sur le Règlement numéro 322-01-20 modifiant le règlement numéro 322-18 décrétant les 

taux de taxes et les tarifs des services pour l’exercice financier 2018 

3.7. Dépôt du Projet du Règlement numéro 322-01-20 modifiant le règlement numéro 322-18 décrétant les 

taux de taxes et les tarifs des services pour l’exercice financier 2018 

3.8. Avis de motion sur le Règlement numéro 327-01-20 modifiant le règlement numéro 327-18 décrétant les 

taux de taxes et les tarifs des services municipaux pour l’exercice financier 2019 

3.9. Dépôt du Projet du Règlement numéro 327-01-20 modifiant le règlement numéro 327-18 décrétant les 

taux de taxes et les tarifs des services municipaux pour l’exercice financier 2019 

3.10. Avis de motion sur le Règlement numéro 330-01-20 modifiant le règlement numéro 330-19 décrétant les 

taux de taxes et les tarifs des services pour l'exercice financier 2020 

3.11. Dépôt du Projet du Règlement numéro 330-01-20 modifiant le règlement numéro 330-19 décrétant les 

taux de taxes et les tarifs des services pour l'exercice financier 2020 

3.12. Dépôt de la correspondance 

 

4. Demandes externes 

4.1. Résolution d'appui à la demande d’accélération du déploiement d’Internet haute vitesse 

 

5. Ressources humaines 

 

6. Finances et trésorerie 

6.1. Approbation de la liste des comptes d’avril 2020 

6.2. Autorisation de paiement à Rénova Maçonnerie. pour les travaux de maçonnerie sur le mur de pierre de 

l’hôtel de ville 

 

7. Période de questions 
 

8. Administration 

 

9. Sécurité publique et incendie 

9.1. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19 

 

10. Voirie et travaux publics 

 

11. Hygiène du milieu et environnement 

 

12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

12.1. Demande de prolongement et de branchement à l’égout sanitaire dans Secteur Saint-Télesphore 

 

13. Loisirs, culture et vie communautaire 

13.1. Camp de jour 

 

14. Autres sujets :  

14.1. ______________________________________________________________________________________ 

14.2. ______________________________________________________________________________________ 

 

15. Période de questions 
 

16. Levée de la séance ordinaire. 


