
 

 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

De la séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Inverness  
du lundi 6 mai 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 1er avril 2019 

4) Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’avril 2019 

5) Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’avril 2019 

6) Courrier 

7) Rapport de voirie 

8) Période de questions 

9) Procédures pour le traitement des plaintes (en cas de contrat donné à un fournisseur 

unique) 

10) Demande d’appui pour les 23e journées de la culture 

11) Demande de gestion du compte de carte de crédit Visa Desjardins 

12) Demande d’adhésion à Autisme Centre-du-Québec 

13) Journée gratuite au Musée du Bronze pour chaque municipalité de la MRC 

14) Nouveau contrat de bail pour le photocopieur 

15) Soumission pour l’abat-poussière 

16) Soumission pour le fauchage et le débroussaillage 

17) Mise en vente d’un camion de voirie 

18) Promesse d’achat terrain 5 835 540 (rue des Fondeurs) 

19) Promesse d’achat terrain 5 834 471 (rue des Fondeurs) 

20) Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques 

agricoles – Délégation de la gestion de l’appel d’offres à la MRC de l’Érable 

21) Décret du gouvernement du Québec concernant l’établissement du programme 

général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents 

22) Travaux dans les emprises du MTQ et fermetures de routes pour les événements 

spéciaux 

23) Fermeture définitive de la carrière située dans le rang 10 et 11 

24) Demande de permis de rénovation (PIIA) pour l’immeuble du 1796 rue Dublin 

25) Demande de dérogation mineure au 63, chemin de la Seigneurie 

26) Acquisition cage de lanceur - terrain de baseball 

27) Varia 

28) Période de questions 

29) Levée de la séance 

 


