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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
De la séance ordinaire du conseil du mardi 10 mars 2020  

à 19 h 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 11 février 2020 

4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de février 2020 

5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de février 2020 

6. Courrier 

7. Rapport de voirie 

8. Période de questions 

9. Maire suppléant avril à septembre 2020 

10. Demande d’arbres à l’association forestière du sud du Québec 

11. Demande d’appui à la Marche du Pain 

12. Demande d’appui à la campagne de la jonquille 2020 

13. Appui au CDEI pour la création d’un parc commémoratif 

14. Renouvellement de l’adhésion avec GROBEC 

15. Dépôt des états financier 2019 

16. Nomination des vérificateurs comptables pour l’exercice financier 2020 

17. Demande de support financier à l’association des personnes handicapées 

de l’Érable 
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18. Vente pour taxes 2020 

A) Désignation de la personne responsable du dossier 

B) Description des immeubles en ventes pour taxes 

19. Embauche animatrice service de garde 

20. Entente pour l’entretien du parc des chutes Lysander saison 2020 

21. Entente pour l’entretien des aménagements paysagers saison 2020 

22. Entente pour l’entretien des pelouses de la municipalité saison 2020 

23. Soumission pour le fauchage et le débroussaillage saison 2020 

24. Demande d’aide financière et d’appui pour le Musée du Bronze 

d’Inverness 

25. Demande de dérogation mineure au 167, chemin de la Seigneurie 

26. Demande de permis de construction au 1856, rue Dublin 

27. Demande de permis de construction au 21, rue des Fondeurs 

28. Varia 

29. Période de questions 

30. Levée de la séance 
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