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Sous réserve de modifications suite à l'approbation 

par les membres du conseil le 9 juin 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 JUIN 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 12 mai 2020 

3.2. Adoption 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 

3.3. Adoption 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 

3.4. Adoption 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 

3.5. Adoption 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 

3.6. Dépôt de la correspondance 

 

4. Demandes externes 

 

5. Ressources humaines 

5.1. Adoption des conditions de travail particulières dues à la pandémie de l'employé saisonnier  

 

6. Finances et trésorerie 

6.1. Approbation de la liste des comptes de mai 2020 

6.2. Mandant aux évaluateurs Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés inc. pour 

l'inscription au rôle d'évaluation des terrains vagues desservis 

 

7. Administration 

7.1. Mandat à Informatique commerciale du Suroît (ICS) inc. pour migrer vers Office 365. 

 

8. Sécurité publique et incendie 

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

 

9. Voirie et travaux publics 

9.1. Mandat à la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) pour la préparation d'un devis d'appel d'offres 

pour des services professionnels d'ingénierie dans le cadre des travaux de voirie sur une partie des chemins 

Saint-André et de la Rivière-Beaudette ainsi que de la Montée Cross 

9.2. Autorisation d'acquisition de matériaux pour soutenir les panneaux afficheur de vitesse 

9.3. Entériner la demande de subvention au Programme d'aide à la Voirie locale Sous-volet Projets particuliers 

d'amélioration (PPA) 

 

10. Hygiène du milieu et environnement 

10.1. Résultat de l'appel d'offres pour la vente de la vieille déchiqueteuse à branches conjointement avec les 

municipalités de Saint-Clet et Sainte-Justine-de-Newton 

10.2. Entériner le mandat à la firme d'ingénieurs CDGU Ingénierie urbaine pour la préparation des plans et devis 

des travaux de prolongement de l'égout sanitaire sur le chemin de Saint-Télesphore Nord 

 

11. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

11.1. Mandat à la firme Infrastructel inc. pour des services professionnels en inspection municipale 

11.2. Renouvellement du mandat de soutien technique à Philippe Meunier, consultant en urbanisme 

 

12. Loisirs, culture et vie communautaire 

12.1. Camp de jour 

12.2. Parcs, modules de jeux et chalet des loisirs 

12.3. Réouverture partielle de la bibliothèque de Saint-Zotique 

 

13. Autres sujets :  

13.1. ______________________________________________________________________________________ 

13.2. ______________________________________________________________________________________ 

 

14. Période de questions 
 

15. Levée de la séance ordinaire. 


