
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI, 1er juin 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 4 mai 2020 
 

3. Période de questions 
 

4. Direction générale 
4.1 Soumission pour modifier l’entrée électrique de l’hôtel de ville. 
4.2 Soumission pour un système téléphonique. 
4.3 Soumission et supplément pour rénovation au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. 
4.4 Formation web : gestion des problématiques environnementales.  

       
5. Greffe 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche d’une ressource humaine pour tâches administratives et connexes. 
6.2 Politique des conditions de travail. 

 
7. Finances 

7.1 Approbation des déboursés et comptes à payer. 
7.2 Offre de services – achat du logiciel PG solution – Finances. 
7.3 Remboursement d’un trop payé sur un compte de taxes d’un citoyen. 
7.4 Ajout des signatures des Pro-Maire au compte affaires Desjardins. 

 
8. Sécurité publique 

8.1 Incendie, schéma de couverture de risques. 
 

9. Transports et voirie 
9.1 Soumission pour le traçage de lignes. 
9.2 Soumission pour l’achat de matériel pour la réparation de ponceaux. 
9.3 Achat et installation d’un Idling limiter sur le camion Ford F-350 

 
10. Hygiène du milieu 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1  Recommandation du CCU relativement à une demande d’usage conditionnel sur le lot 
5 620 469.  

11.2  Déterminer la date de consultation pour la demande d’usage conditionnel sur le lot 
5 620 469. 

11.3  Dépôt des commentaires des citoyens par rapport au projet de règlement #272-5 modifiant le 
règlement de zonage #272. 

11.4  Adoption du règlement #272-5 modifiant le règlement de zonage #272. 
11.5  Offre de services – achat du logiciel PG solution – Territoires. 

 
12. Loisirs, culture et vie communautaire 

12.1  Plan d’implantation de la terrasse Dek Hockey. 
12.2  Proposition pour la fête nationale. 

 
13. Développement économique 

 
14. Correspondance 

14.1  Appuie de la municipalité de Très-Saint-Sacrament pour le contrôle routier afin d’éviter la 
propagation du coronavirus. 

14.2  Réouverture des terrains de camping. 
 

15. Divers 
15.1  Matériel informatique à prévoir 

 
16. Période de questions 

 
17. Parole aux élus 

 
18. Levée de la séance 

 
DONNÉ ce 1er jour du mois de juin 2020. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


