
 

ORDRE DU JOUR 

 SESSION SPÉCIALE DU 6 AOÛT 2019, à 11 h 45 

 

 

1- Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

 
2- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 et 

de la session spéciale du 29 juillet 2019 
 

Période de questions  

 

3- Dossier finances et administration 
3,1 Approbation des comptes 
3,2 Modification du calendrier des rencontres du conseil municipal 

afin d’ajouter la séance régulière du 27 août à 19 h 30 
3,3 Présentation d’une demande à la MRC (projet pour les 

collectivités) pour branchement Cooptel 
3,4 Achat de l’enseigne lumineuse numérique de Liberté Vision 
3,5 Adhésion d’une carte de crédit municipale avec limite de 2 500 $ 
3,6 Subvention obtenue au montant de 83 363 $ pour l’accessibilité 

universelle 

 

4- Dossier en ressources humaines 

4,1 Démission de la personne matriculée 09   
4,2 Embauche de M. Ronald Sauriol à titre d’inspecteur municipal 
4,3 Formation de M. Dany Prévost pour opérateur des eaux usées : 

2 800 $ et formation à distance (hiver prochain) 
 

5- Dossier en urbanisme 

5,1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le 

règlement de zonage #11-14 afin de permettre et de restreindre 

l’usage de production de cannabis.   

 

6- Dossier en travaux publics, eau potable et hygiène du milieu 

6,1 Attribution du contrat de pavage du 4ième Rang 

6,2 Autorisation de buchage pour prolongement de rue Ducharme : 

Projet M. Gilbert Croteau 

6,3 Pertinence d’abaisser la limite de vitesse à 70 km/h sur l’Avenue 

du Lac Est 

6,4 Renouvellement du contrat avec Fondation Caramel 

6,5 Achats de poteaux chez Signel pour fixer l’afficheur de vitesse : 

929 $ 



 

7- Dossier en incendie 

7,1 Attribution du contrat d’epoxy pour le plancher de la caserne 

7,2 Compte-rendu des inspections du service par bateau sur le lac 

Roxton  

 

    8- Dépôt de la correspondance 

8,1 Courriel de Mme Shanny St-Amand 

8,2 Demande de location de salle : Fondation Roger Talbot 

8,3 Demande de location de salle : Fondation Mérite Ménard 

 

9- Clôture de la séance spéciale  

 

 


