Rapport des conseillers

Le 14 septembre 2020

M. François Fournier
•

Informe de sa participation au conseil d’administration des Sentiers des Caps ;

M. Serge Bilodeau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boite de tranchée est commandée on devrait la recevoir dans les 15 prochains jours ;
Chemin des Multis-Bois, les travaux à la phase 3B, 4A & la boucle sont terminés ;
Travaux intersection Rigolet/Hameau, certains travaux correctifs ont été faits ;
Plan de transfert des compétences, une première communication avec la personne responsable. L’entente est signée ;
Règlement qualité de vie –invite les citoyens à enregistrer leurs chiens auprès de la SPCA ;
Recommandations ont été envoyées au FQM concernant le règlement sur les chiens ;
Deux rencontres RH ont été tenues ;
Rencontre avec l’agence de sécurité S3-K9 ;
Communication politique pour l’avancement des dossiers de la Municipalité auprès du député provincial ;
Pré-rencontre et Rencontre MTQ pour l’aménagement de l’intersection Martine/principale ;
Travail sur la phase 2 du parc entrepreneurial de la Municipalité ;
Arrivée avec l’automne, vérifier vos détecteurs d’incendie et CO2… et faire ramoner votre cheminée ;
Mentionne le retour au travail de M. Bruno Lavoie ;
Indique que messieurs Louis Bouchard et Pascal Côté ont complété leur formation pompier I et que trois autres pompiers volontaires
termineront bientôt ;
Formation des pompiers 1 prévu à l’automne ;

Mme Marie-Ève Gagnon
Informe que :
•
•
•
•

Tous les sacs d’école « Lavoie » ont été distribués ;
Le code pour achat d’uniforme à l’effigie de la municipalité sera disponible d’ici la fin septembre ;
Les incitatifs à l’éducation sont toujours disponibles et suggère de communiquer avec la municipalité ;
La campagne publicitaire se poursuit pour l’ouverture éventuel d’une garderie 0/5 ans ;

M. Jérôme Bouchard (absent)
M. Jacques Bouchard
•

Mentionne que le dossier est toujours actif concernant le projet des logements abordables ;

•
•

Indique que toutes les activités de la FADOQ sont annulées ;
Informe d’un projet d’échange avec la Nouvelle Écosse pour la promotion du français ;

M. Olivier Dufour
•
•
•

Informe que l’activité « Les Festivités de l’Anguille 2020 », est annulée ;
Indique que le tirage pour 4 billets de golf a été effectué ;
Souligne l’ouverture de la boutique de sport DIAL et encourage l’achat local ;

