
Rapport des conseillers   

Le 10 août 2020 

 

M. François Fournier 

 

• Mentionne les volets du plan de relance, soit : 

 

- Économie locale 

- Faire briller le village 

- Infrastructure municipale 

- Arrivée du Club Med 

 

Informe que l’administration est présentement à évaluer les coûts reliés à chaque volet. 

 

M. Serge Bilodeau  

• Mentionne le casse-tête en ressource humaine avec le départ de M. Éric Bergeron et le congé de maladie de M. Bruno Lavoie et qui 

sont du même service, l’urbanisme; 

• Informe que le MTQ a octroyé des subventions en amélioration pour la sécurité à la Ville de BSP et à St-Aimé des Lacs; Que des 

informations seront prises auprès du MTQ à savoir où en est le dossier de Petite-Rivière; 

• Informe que du dynamitage a lieu présentement au Domaine des Multis-Bois; 

• Informe que les travaux de réaménagements de l’entrée de la salle communautaire débuteront dès la fin du camp de jour; 

• Informe que les travaux de corrections de l’émissaire au fleuve sont en cours de réalisation présentement; 

• Mentionne que le règlement de régie interne est en travail et qu’il sera adopté sous peu; 

• Indique que les citoyens peuvent dès maintenant procéder à l’inscription de leurs chiens auprès de la SPCA via leur site web ou en se 

rendant à leurs locaux; 

 

 

Mme Marie-Ève Gagnon  (absente) 

 

M. Jérôme Bouchard  

• Mentionne qu’outre tous les dossiers en urbanisme déjà traités lors de la séance, il n’y a pas d’autre information; 

• Souligne aux citoyens, la joie de les revoir en salle dès septembre; 

 

 



M. Jacques Bouchard (absent) 

 

M. Olivier Dufour 

• Souligne la pertinence de l’aménagement d’un stationnement sur la rue du Quai, ce qui a permis de faciliter la circulation sur la rue du 

Quai; 

• Informe que le tournoi provincial d’Hockey Qc se tiendra en mai 2021 au lieu de septembre 2020 et ce, en raison des mesures de 

distanciation du public qui ne pourraient être respectées. 

 


