
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Assemblée du lundi 6 avril 2020, tenue à huis clos, à 19 h 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 2 mars 2020 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 

 

5. ADMINISTRATION 

5.1 Attestation des travaux dans le cadre du volet Projets particuliers d’amélioration 

(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) par circonscription  

électorale (CE) 

5.2 Résolution de sensibilisation concernant les moules zébrées 

5.3 Nomination des préposés à l’émission des certificats d’usagé 

5.4 Renouvellement de l’assurance groupe – Groupe SFGT 

5.5 Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux –  

saison 2020 

5.6 Directive temporaire de mesures en cas d’épidémie 

5.7 Modification du Règlement numéro 2043 pour déterminer les taux de taxes et les 

tarifs pour l’exercice financier 2020 et fixer les conditions de perception – 

Modification de date d’exigibilité et du taux d’intérêt 

 

6. TRANSPORT – VOIRIE 

6.1 Avenant - protocole d’entente avec le MTQ 

6.2 Demande d’aide financière au Ministère des Transports – Volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) – pour le chemin North 

6.3 Demande d’aide financière au ministère des Transports – Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) – pour le chemin du Lac 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Aucun 

 

8. URBANISME 

8.1 Dépôt du rapport cumulatif de l’inspecteur en bâtiment pour la période terminant en 

mars 2020 

8.2 Attribution d'un numéro d'immeuble - lot 4 665 940 sur le chemin du Lac 

8.3 Avis d’infraction – chemin du Sanctuaire 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Dépôt du rapport financier de la Régie intermunicipale de gestion des déchets 

solides de la région de Coaticook (RIGDSC) 

 

10. LOISIRS et CULTURE 

10.1 Demande d’aide financière du Club de conservation du Lac Massawippi 

 

11. FINANCES 

11.1 Rapport de délégation de compétence 

11.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

11.3 Dépôt de l’état de fonctionnement au 31 mars 

 

12. DIVERS 

12.1 Aucun 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 


