
 

 

 

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

1. Acceptation de la procédure à huit clos de la séance ordinaire du conseil municipal  

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2020 

3. Dépôt revenus et dépenses du mois de septembre 2020 

4. Rapport du maire 

5. Rapport du maire sur la situation financière 2020 
6. Dates de conseil municipal 2021 : Adoption 
7. Avis de motion : Règlement 20-336 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 14-264 « Règlement sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés  » » 
8. Premier projet : Règlement 20-336 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 14-264 « Règlement sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés  » » 
9. Travaux de remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Saint-Charles : Décompte progressif #05 
10. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 695 500$ 

qui sera réalisé le 12 novembre 2020 
11. Soumissions pour l’émission de billets 
12. Combiné de désincarcération à alimentation électrique : Octroi de contrat 
13. Achat d’une plaque vibrante : Octroi de contrat 
14. Achat d’un rouleau asphalte : Octroi de contrat 
15. Achat d’une remorque : Octroi de contrat 
16. Achat d’un camion de services Travaux publics : Octroi de contrat 
17. Transfert de fonds : Redevances éoliennes vers Réserve Fonds éolien 
18. Transfert de fonds : Cession de terrain vers la Réserve Développement 279 
19. Transfert de fonds : Réserve Développement 279 vers Projets immobilisations Développement 279 Phase 2.1 
20. Transfert de fonds : Réserve Fonds sécurité routière vers Excédent fonctionnement affecté 
21. Budget 2020 : Réaffectation des crédits 

• Aréna – Ameublement/Équipement vers Terrain balle – Amélioration infras 
22. Demande de dérogation mineure : Lot 2 819 861 
23. Entente relative aux obstructions dans les cours d’eau : Entérinement 
24. Subventions 

➢ AHDLCA 

25. Félicitations 

26. Divers 

27. Période de questions 

28. Clôture 

 

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

 

Le directeur général 

 
 

Jean-Francois Comeau 

 


