
Séance ordinaire du conseil du 11 mai 2020, 18 h 15 

Ordre du jour  

 

 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux de la séance du 14 avril 2020 et du 22 avril 2020 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d’un coordonnateur suite à une démission pour le Programme d’Animation Vacances 

2020, poste contractuel à durée déterminée 

9. Administration 

9.1 Appui au projet de parc municipal de la ville de Lac-Delage 

9.2 Modification au Règlement numéro 20-870 pourvoyant à des honoraires professionnels pour les 

travaux d'aménagement du pôle d'emploi (IF-2003) et décrétant un emprunt de 289 100 $ 

10. Finances 

10.1 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 2019 

10.2 Adoption du Règlement numéro 20-881 modifiant le Règlement numéro 20-864 établissant la 

taxation et les tarifs pour l'exercice 2020 

10.3 Demande d'appropriation - surplus accumulé non affecté 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation d’ouverture des jardins communautaires et collectifs et de la signature de l’entente 

2020 avec l’ACCT 

11.2 Octroi de soutien financier pour l’aide alimentaire d’urgence 

12. Sécurité incendie 

12.1 Rapport de demande de soumission - Achat d’habits de combat, projet SP-2002 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire sur le chemin des Coprins 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 80, chemin Craig 

15.2.2 Agrandissement de la résidence pour l'aménagement d'un logement d'appoint au 2587, boul. 

Talbot 

15.2.3 Construction d'une remise isolée au 11, chemin des Brumes 



_______(S)________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      7 mai 2020 

 

 

 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Demande à Postes Canada pour le déplacement du kiosque et des boites postales 

communautaires situés sur le terrain du complexe municipal 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


