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MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

De la séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Inverness  
du lundi le 4 mars 2019 à 19h00 à la salle du conseil. 

 
 
 

1) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2) Interversion des points à l’ordre du jour 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 

4) Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de février 2019 

5) Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de février 2019 

6) Courrier  

7) Rapport de déneigement 

8) Période de questions 

9) Maire suppléant pour avril, mai et juin 2019 

10) Avis de motion et présentation du projet de règlement sur les modes de 

publication des avis publics 

11) Avis de motion et présentation du projet de règlement sur la gestion 

contractuelle 

12) Dépôt d’une copie du règlement 46-2003 corrigée concernant la sécurité, la 

paix et l’ordre dans les endroits publics et d’une copie du procès-verbal du 6 

octobre 2003 corrigée pour régulariser la coquille 

13) Formation obligatoire pour le conseiller Andrew Larochelle 

14) Campagne publicitaire dans la revue Tourisme Région de Thetford Édition 

2019-2020 

15) Dépôt des états financiers 2018 de la firme comptable RDL 

16) Nomination des vérificateurs comptable pour la reddition de compte de la 

TECQ 2014-2018 

17) Nomination des vérificateurs comptable pour l’année fiscale 2019 

18) Demande d’appui à la campagne de la jonquille 2019 

19) Demande de participation financière pour la Journée forestière et acéricole 

du Centre-du-Québec 2019 

20) Souper bénéfice d’ORAPÉ 

21) Vente pour taxes 2019 

22) Programme d’aide à l’entretien des routes rurales locales (PAERRL 2018) 

23) Embauche d’une ressource externe pour les tests d’eau 

24) Formation pour la coordonnatrice des loisirs et du développement local 

25) Demande au Programme d’aide financière pour la préparation des 

municipalités locales aux sinistres – Volet II 

26) Projet no. : INV-2020-01 : Réfection du chemin Gosford, segment 6 et 11 

27) Demande de permis de construction (PIIA) pour l’immeuble du 1735, rue Dublin 
28) Demande de permis de construction (PIIA) pour l’immeuble du 1747, rue Dublin 
29) Programme d’établissement 2019 

30) Demande du Festival du bœuf d’Inverness 

31) Varia 

32) Période de questions 

33) Levée de la séance 


