
 

 

  

Ordre du jour : Conseil du 19 aou t 2020, 20h00 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet et des séances extraordinaires du 14 et 22 juillet 

2020 

2. Dépôt revenus et dépenses du mois de juin 2020 

3. Rapport du maire 

4. Règlement 20-333 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 05-161 « Règlement de zonage » » : Adoption 

5. Règlement 20-334 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 14-264 « Règlement sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés  » » : Adoption 

6. Nomination des officiers et/ou contrôleurs concernant les dispositions sur les chiens du Règlement sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés 

7. Travaux de remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Saint-Charles : Décompte progressif #02 

8. Travaux de prolongement du réseau de gaz naturel : Directives relatives au chantier 

9. Approvisionnement en diesel 2020 - 2021 : Octroi de contrat 

10. Combiné de désincarcération à alimentation électrique : Octroi de contrat 

11. Ministère des Transports : Demande de travaux 

12. Employé aux Travaux publics : Confirmation d’embauche 

13. Demande de dérogation mineure : Lot 2 820 981 

14. Avis favorable à l’orientation préliminaire modifiée de la Commission de protection du territoire agricole 

relativement au dossier 380986 de demande à portée collective 

15. Projet de regroupement des services de sécurité incendie des municipalités de Beaumont, La Durantaye, Honfleur, 

Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Gervais, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Raphaël et Saint-Vallier 

16. Service Incendie : Embauche de pompiers volontaires 

17. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel : Dépôt d’une 

demande 

18. Service Incendie : Acceptation de démission de M. Michel Oakes, pompier volontaire 

19. Remerciements 

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 

 


