
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI, 2 mars 2020 À 19H30 

 

                                                           
    

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 

 
3. Période de questions 

 
4. Direction générale 

4.1 Achat de trois ordinateurs et serveur. 
4.2 Rénovation de l’hôtel de Ville – Offre de service pour plan d’architecte. 
       

5. Greffe 
5.1 Adoption du Règlement numéro 405 concernant la sécurité, la paix et l’ordre applicable par la 

sûreté du Québec. 
5.2 Adoption du Règlement numéro 406 concernant les animaux applicable par la sûreté du 

Québec. 
5.3 Adoption du Règlement numéro 407 concernant le stationnement applicable par la sûreté du 

Québec. 
5.4 Adoption du Règlement numéro 408 concernant le l’utilisation extérieure de l’eau applicable 

par la sûreté du Québec. 
5.5 Adoption du Règlement numéro 409 sur les systèmes d’alarme applicable par la sûreté du 

Québec. 
5.6 Adoption du Règlement numéro 410 concernant les nuisances applicable par la sûreté du 

Québec. 
5.7 Adoption du Règlement numéro 411 concernant le colportage applicable par la sûreté du 

Québec. 
5.8 Adoption du Règlement numéro 412 sur les commerces de regrattiers et les prêteurs sur 

gages applicable par la sûreté du Québec. 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Bonification des frais de déplacement du personnel. 

 
7. Finances 

7.1 Approbation des déboursés et comptes à payer. 
 

8. Sécurité publique 
 

9. Transports et voirie 
9.1 Achat de deux panneaux indicateurs de vitesse 
9.2 Pavage d’une section du rang Savary 
9.3 Autorisation de dépense : lignage des chemins municipaux 
 

10. Hygiène du milieu 
 

11. Urbanisme et environnement 
11.1 Adoption du Règlement #273-4 relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables ; des ouvrages de captage des eaux 
11.2 Adoption du Règlement #272-4 relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables ; des ouvrages de captage des eaux et des garderies en milieu familial 
11.3  Demande de dérogation mineure – 1591 route 209. 
11.4  Achat de mobilier pour l’inspectrice municipal. 
11.5  Adhésion de l’inspectrice à la COMBEQ. 

 
12. Loisirs, culture et vie communautaire 

 
13. Développement économique 

 
14. Correspondance 

14.1  Rapport périodique d’activités.  
14.2  Demande d’appuie pour un maintien des services de naissances, de pédiatrie et gynécologie 

à l’Hôpital du Suroît. 
14.3  Fondation de l’Hôpital du Suroît – demande d’appuie pour l’amélioration des soins de santé 

à l’urgence de l’Hôpital du Suroît. 
14.4  Demande d’appui au conseil municipal pour décréter le mois d’avril Mois de la jonquille. 
14.5  Invitation à l’événement bénéfice Speakeasy pour la fondation de l’Hôpital du Suroît. 
14.6  Plainte cimetière Franklin Centre. 
14.7  Formation pompier volet 1. 

 
15. Divers 

 



16. Période de questions 
 

17. Parole aux élus 
 

18. Levée de la séance 
 

DONNÉ ce 3e jour du mois de février 2020. 
 
 
 
Jean-Pierre Valiquette 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


