
 

 

 

Ordre du jour : Conseil du 8 juillet 2020, 20h00 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2020 

2. Procès-verbal de correction : Résolution 200613 

3. Dépôt revenus et dépenses du mois de mai 2020 

4. Rapport du maire 

5. Approbation des états financiers vérifiés 2019 

6. Avis de motion : Règlement 20-334 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 14-264 « Règlement sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés  » » 

7. Premier projet : Règlement 20-334 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 14-264 « Règlement sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés  » » 

8. Second projet : Règlement 20-333 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 05-161 « Règlement de zonage 

» » 

9. Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 : Dépôt de la programmation 

10. Dépenses prévues à la réalisation des travaux de changement du système de réfrigération de l’aréna de Saint-

Charles : Financement temporaire 

11. Contrôle des matériaux projet système de réfrigération aréna Saint-Charles : Octroi de mandat 

12. Réfection de la toiture de l’Hôtel-de-ville : Octroi de contrat 

13. Programme d’aide à la voirie locale - Volets Accélération des investissements sur le réseau routier local et 

Redressement des infrastructures routières locales 

14. Entente relative à la fourniture du service de secours spécialisé en désincarcération pour les territoires de la 

paroisse de La Durantaye et des municipalités de Saint-Gervais, de Saint-Michel-de-Bellechasse et de Saint-Vallier : 

Entérinement 

15. Demande de dérogation mineure : Lot 2 820 981 

16. Acceptation de vente : Lot 5 956 446 (Développement 279) 

17. Nomination des inspecteurs municipaux et officiers 

18. Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – Route verte 

19. Redevance carrières et sablières : MRC de Bellechasse 

20. Félicitations 

21. Divers 

22. Période de questions 

23. Clôture 

 

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

 

Le directeur général 

 
 

Jean-Francois Comeau 


