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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du conseil  

Mardi 8 septembre 2020 à 19 h 
Salle du centre récréatif au 1866, rue Dublin 

 
 

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 août 2020 

4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’août 2020 

5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’août 2020 

6. Courrier 

7. Rapport de voirie  

8. Période de questions 

9. Maire suppléant octobre 2020 à mars 2021 
10. Demande de réouverture de la caisse Desjardins à Inverness 
11. Demande d’appui aux demandes pour l’habitation communautaire et 

sociale au gouvernement du Québec 
12. Demande Club 4 Sports | Partage des frais pour l’ajout de signalisation 
13. Demande Club Autoneige des Bois-Francs 
14. Demande d’appui pour le projet de distribution de collations scolaires 

d’ORAPÉ pour les familles à faible revenu 
15. Dépôt d’une aide financière | Soutien à la coopération intermunicipale 

du fonds régions et ruralité | Relevé sanitaire des installations septiques 
16. Avis de démission | Alain Vachon | Journalier responsable aux travaux 

publics 
17. Avis de démission | Rémy Breton| Journalier responsable aux travaux 

publics 
18. Embauche | Nelson Bolduc | Journalier responsable aux travaux publics 
19. Embauche animatrices service de garde pour les journées pédagogiques 
20. Entente intermunicipale déneigement chemin Hamilton 

21. Entente avec le CSSBF pour le service de garde pour l’année scolaire 2020-

2021 

22. Demande de permis de dérogation mineure au 13, rue des Fondeurs 

23. Demande de permis de dérogation mineure au 437, chemin de la 

Montagne 

24. Demande de permis de rénovation (PIIA) au 1835, rue Dublin 

25. Varia 

26. Période de questions 

27. Levée de la séance 


