
 

 

 
 

MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

De la séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Inverness  
du lundi 9 septembre 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 6 août 2019 

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

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

6) Courrier 

7) Rapport de voirie 

8) Période de questions 

9) Maire suppléant d’octobre 2019 à mars 2020 

10) Adoption du règlement n°196-2019 modifiant le règlement de zonage n°166-2016 

11) Adoption du règlement n°197-2019 modifiant le règlement de lotissement n°167-2016 

12) Appui aux Jeux du Québec été 2022 

13) Demande d’appui pour le projet de distribution de collations scolaire d’ORAPÉ pour 

les familles à moindre revenu 

14) Demande de droit de passage en motoneige du Club autoneige des Bois-Francs inc. 

15) Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 

16) Embauche d’une animatrice au service de garde après les journées scolaire 

17) Embauche d’une animatrice au service de garde lors des journées pédagogiques 

18) Autorisation à la coordonnatrice des loisirs à siéger sur le CAMF 

19) Formation : l’ABC de la fonction de directeur général municipal présentée par l’ADMQ 

20) Modification de la durée du contrat pour le plastique agricole 

21) Acquisition d’un quai avec St-Pierre-Baptiste pour le débarcadère commun 

22) Entente avec la commission scolaire des Bois-Francs pour le service de garde de 

l’école Jean XXIII pour l’année Scolaire 2019-2020 

23) Demande de permis de rénovation PIIA au 384, rue Gosford 

24) Renouvellement d’une autorisation pour une utilisation autre que  l’agriculture – 

dossier CPTAQ 2019-08 

25) Acquisition d’un PH mètre pour la station de traitement des eaux usées 

26) Acquisition de modules pour le skate park 

27) Varia 

28) Période de questions 

29) Levée de la séance 


