PROJET D’ORDRE DU JOUR

Le 8 juin 2020

19h30

1-

Projet d’ordre du jour

1 a)

États financiers 2019

1 b)

Période de questions du public

1 c)
1 d)

Déficit d’opération
Affectation du fonds de parc et espace vert

2-

Procès-verbaux

2.1-

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai 2020

3.-

Comptes fournisseurs de mai 2020

3.1-

Liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en
mai 2020, les résolutions ainsi que les dépenses effectuées en vertu du
règlement no 632

4-

Avis de motion & règlements

4.1-

Avis de motion – modifiant le règlement de lotissement numéro 583 à l'article
relatif aux dispositions sur les rues privées
4.1.1- Dépôt et présentation du Règlement numéro 646 modifiant le règlement de
lotissement numéro 583 à l'article relatif aux dispositions sur les rues privées.
4.2- Règlement no 644 - Programme de réhabilitation de l’environnement pour la
mise aux normes des installations septiques
4.3- Règlement d’emprunt no 645 pour un montant de 500 000 $, aux fins de
financer le programme de réhabilitation de l’environnement
4.4- Règlement no 641 (projet 2) - modifiant le règlement de zonage numéro 603
4.5- Règlement no 642 - modifiant le règlement no 584
4.6- Règlement no 643 - modifiant le règlement no 585
4.7- Avis de motion – Modifiant le règlement numéro 585
4.7.1- Dépôt et présentation du Règlement numéro 647

5-

Résolutions

5.15.25.35.45.55.65.75.7 a5.85.9-

5.125.135.14-

Ressource humaine – Ajustements
Budget 2020 – Révisé
Diminution des heures de travail
Ouverture - Casse-croûte du Quai
Plan de communication
Formations conseil & administration
Ratification - Travaux subventionnés – Chemin de la Martine – Volet COVID-19
Ratification – Travaux subventionnés – Chemin de la Martine – Volet régulier
Ratification – promesse d’achat et de vente – terrain no 6
Demande de permis de rénovation d'une résidence sur le
lot 4 791 864 (Domaine du ruisseau) - en vertu du règlement sur les PIIA
Demande de permis de construction d'une résidence lot 4 792 961
(chemin Pierre-Perreault) - en vertu du règlement sur les PIIA
Demande de permis de rénovation d'un bâtiment accessoire lot 4 791 961
(Domaine du Ruisseau) - en vertu du règlement sur les PIIA
Achat compteurs d’eau
Honoraires professionnels – Mise à jour – débit d’eaux usées
Transfert de budget – Facture M. Denys Forgues

6.

Prise d’acte de la liste des permis émis en mai 2020

7.

Courrier de mai 2020

8.

Divers

9.

Rapport des conseillers(ères)

10.

Questions du public

11-

Ajournement ou levée de l’assemblée

5.105.11-

Francine Dufour, d.g. & sec.-trés.

