
 

 

 

Ordre du jour : Conseil du 4 mars 2020, 20h00 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020 et de la séance extraordinaire du 20 février 

2020 

2. Dépôt revenus et dépenses du mois de janvier 2020 

3. Rapport du maire 

4. Avis de motion : « Règlement 20-332 modifiant le Règlement 19-324 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt 

pour un montant additionnel de 617 303,26$ pour des travaux de remplacement du système de réfrigération 

fonctionnant au gaz R-22 » 

5. Projet de « Règlement 20-332 modifiant le Règlement 19-324 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 

montant additionnel de 617 303,26$ pour des travaux de remplacement du système de réfrigération fonctionnant 

au gaz R-22 » : Dépôt 

6. Projet de « Règlement 20-332 modifiant le Règlement 19-324 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 

montant additionnel de 617 303,26$ pour des travaux de remplacement du système de réfrigération fonctionnant 

au gaz R-22 » : Date de la soirée d’information publique 

7. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) : Demande 

de soutien financier 

8. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) : 

Demande de soutien financier 

9. Octroi de contrat : Signalisation dans le cadre du programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière 

10. Demande d’autorisation à la CPTAQ : Lots 2 819 098 et 2 819 099 

11. Rapport des activités en Sécurité incendie pour l’année 2020  : Adoption 

12. Désignation pour l’autorisation des approbations des plans présentés par les compagnies d’utilité publique 

13. Fin d’emploi : M. Sylvain Roy 

14. Opération tempête : Demande aux transporteurs laitiers 

15. Représentation 

• 32è Colloque du Carrefour action municipal famille 

16. Félicitations 

• Service des Loisirs pour le Carnaval d’hiver 

• Hockey mineur Bellechasse pour le tournoi novice 

• Élodie Chabot 

• Fabrique Saint-Benoît-de Bellechasse pour le Mardi Gras 

17. Divers 

18. Période de questions 

19. Clôture 

 

Veuillez prendre note que l’ordre du jour est assujetti à des changements. 

 

Le directeur général 



 

 

 
 

Jean-Francois Comeau 

 


