
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI, 6 avril 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 2 mars 2020 

 
3. Période de questions 

 
4. Direction générale 

4.1 Travaux de rénovation au sous-sol du bureau de poste. 
4.2 Travaux de rénovation à l’hôtel-de-ville. 
       

5. Greffe 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche d’un(e) directeur(trice) général(e), secrétaire-trésorier(ière) 

 
7. Finances 

7.1 Approbation des déboursés et comptes à payer. 
7.2 Orientation sur les frais de retard pour taxes municipales impayées. 

 
8. Sécurité publique 

 
9. Transports et voirie 

9.1 Contrat de coupe d’herbes-année 2020. 
9.2 Remboursement d’une partie de cautionnement travaux système publique-égout/aqueduc. 

 
10. Hygiène du milieu 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1 Adoption du projet de règlement numéro 273-5 modifiant le règlement numéro 273 de régie 
interne et des permis et certificats.   

11.2  Adoption du projet de règlement numéro 272-5 modifiant le règlement de zonage numéro 
272. 
 

12. Loisirs, culture et vie communautaire 
12.1  Acquisition d’un logiciel de gestion de loisirs. 

 
13. Développement économique 

13.1  Défi métropolitain 2020-passage cycliste à Franklin. 
13.2  Pour autoriser la participation à l’entente intermunicipale relative au transport collectif 

régulier assurant une desserte interurbaine. 
 

14. Correspondance 
14.1  Demande d’appui pour un maintien des services de naissances, de pédiatrie et gynécologie à 

l’Hôpital du Suroît. 
14.2  Souper bénéfice des Œuvres de l’Évêque, le 29 avril 2020. 
14.3  Invitation au tournoi de golf Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent. 
14.4  Distribution de plants-mois de l’arbre et des forêts 2020. 
14.5  UMQ-comptes de taxes municipales. 
14.6  Liste des commerces et entreprises jugés essentiels par Québec. 
14.7  Offre de services professionnels- construction d’une nouvelle terrasse. 
 

 
15. Divers 

 
16. Période de questions 

 
17. Parole aux élus 

 
18. Levée de la séance 

 
DONNÉ ce 4e jour du mois d’avril 2020. 
 
 
 
Jean-Pierre Valiquette 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


