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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 6 avril 2020 à 19 h 30 
 

 
 

1. Ouverture 
1.1 Ouverture. 
  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

3. Adoption des procès-verbaux: 
3.1 Séance ordinaire du 2 mars 2020; 
3.2 Séance extraordinaire du 9 mars 2020; 
3.3 Séance extraordinaire du 25 mars 2020. 

 
4. 1re période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public). 
 
5. Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions 

5.1 Contrat de niveleuse pour l’année 2020; 
5.2 Contrat pour le balai de rue pour l’année 2020; 
5.3 Contrat pour le fauchage en bordure des chemins pour 

l’année 2020. 
      

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de 

mars 2020. 
 

7.  Rapports des comités  
7.1 Finances – Subventions :  

7.1.1 Adoption des comptes à payer; 
 

 7.2   Autres comités: 
7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif. 

  

8.  Affaires nouvelles 
8.1 Résolutions à adopter : 

8.1.1 Offre de services professionnels en génie civil; 
8.1.2 Dans ma rue on joue – abandon du projet de la rue 

Marcheterre; 
8.1.3 Proclamation de la Semaine nationale de la santé 

mentale 2020; 
8.1.4 Renouvellement de l’adhésion au Conseil Sport Loisir de 

l’Estrie; 
8.1.5 Embauche de la coordonnatrice pour le Service 

d’animation estivale (SAE) – été 2020;  
8.1.6 Embauche de la responsable des comportements pour le 

Service d’animation estivale (SAE) – été 2020; 
8.1.7 Programme d’emplois d’été Canada – demande de 

modification du taux de pourcentage offert aux 
municipalités; 

8.1.8 Don à la Dysphasie-Estrie. 
 
9.  Avis de motion à donner 

  9.1 Règlements numéro 670 emprunt de 1 900 701.57 $ pour la 
réfection du chemin Boucher et du chemin de la Rivière. 

 

10.  Adoption des règlements 
Aucun. 

  
11. Varia affaire nouvelle 

Aucun. 
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12. 2e période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur les sujets de l’ordre du jour). 
 

13. Levée de la séance ordinaire 
  

 Prochaine séance ordinaire : Lundi le 4 mai 2020 à 19 h 30. 


