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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
De la séance ordinaire du conseil du mardi 9 juin 2020  

à 19 h qui se tiendra à huis clos par conférence téléphonique 

 

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 12 mai 2020 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2020 

5. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de mai 2020 

6. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de mai 2020 

7. Courrier 

8. Rapport de voirie 

9. Période de questions 

10. Rapport du maire 2019 

11. Adhésion au CRECQ 

12. Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – Rue 

Champêtre 

13. Demande d’aide financière Programme d’aide à la voirie locale Volet projet 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

14. Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 

publiques 

15. Projet de rejoindre un regroupement Estrie-Montérégie «Solution UMQ» en 

assurances collectives 

16. Octroi de contrat pour les travaux chemin Gosford segment 6 et 11 
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17. Promesse d’achat pour le 17, rue des Fondeurs (lot 5 834 497) 

18. Travaux dans les emprises d’une route du Ministère des Transports 

19. Demande de soutien financier à la Résidence Dublin 

20. Demande de dérogation mineure au 25, rue des Fondeurs 

21. Règlement général de la bibliothèque d’Inverness 

22. Varia 

23. Période de questions 

24. Levée de la séance 
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