CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 9 septembre 2020, à 19h
_________________________________________________________________________________
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
11.0
12.0
13.0

Ouverture de la séance.
Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août | Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 août 2020. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 août 2020 et des comptes à payer au 9
septembre 2020. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Autorisation de signature d’une transaction et quittance | Semaine de la famille
| M. Gervais Gallant. (Rés.)
5.2
Limitation d’accès au quad sur le banc de sable jusqu’à la fin octobre. (Rés.)
Transport :
6.1
Demande de travaux du propriétaire du lot no. 3 807 772. (Rés.)
6.2
Travaux de réparation et d’asphaltage | Rue Mgr-Bouchard et stationnement de
la caserne incendie | Offre de service de Pavage SL. Inc. (Rés.)
Urbanisme :
7.1
Règlement no. HCN-1013 | Nuisances | Mandat à Gaudreault, Saucier & Simard
SENC. afin d’intenter un recours auprès de la Cour du Québec au propriétaire du
lot 3 807 754. (Rés.)
Hygiène du milieu :
8.1
Eau potable | PP3 | Connexion du nouveau puits | Mandat pour rédaction et
transmission d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 31.75 de la Loi
sur la qualité de l’environnement. (Rés.)
Loisirs et culture :
9.1
Camping | Comité de gestion | Procès-verbal de la rencontre du 20 août 2020.
(Rés.)
9.2
Camping | Tarification saison 2021. (Rés.)
9.3
Camping | Achat de gazon cultivé | Offre de service de Gazonnière Saguenay.
(Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
11.1
Période de questions.
Fermeture.

Note : Les points suivis de (Rés.) demandent une résolution.
Les points suivis de (Info) sont des points d’information.
N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

