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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du conseil à huis clos  

Mardi 10 novembre 2020 à 19 h 
 
 

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 extraordinaire du 6 octobre 2020 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 

5. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’octobre 2020  

6. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’octobre 2020 

7. Courrier 

8. Rapport de voirie 

9. Période de questions 

10. Détermination des fréquences des sessions du conseil de la municipalité 

d’Inverness pour l’exercice 2021 

11. Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 

12. Avis de motion du règlement n° 200-2020 modifiant le règlement n° 189-

2018 relatif aux usages conditionnels  

13. Adoption du premier projet de règlement n° 200-2020 modifiant le règlement 

n° 189-2018 relatif aux usages conditionnels  

14. Renouvellement assurances Promutuel 2020-2021 

15. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

16. Motion de reconnaissance pour la semaine nationale des proches aidants 

du Québec 2020 

17. Demande de soutien pour la campagne contre le radon  | Association 

pulmonaire du Québec 

18. Demande de contribution financière pour la Fête de Noël présentée par 

le Club Optimiste 

19. Journées pour les municipalités au Mont Apic 
20. Dépôt des états financiers comparatifs 

21. Emprunt temporaire en lien avec le règlement d’emprunt 199-2020 

22. Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 

23. Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers 

et des sites de pratiques d’Activités de plein air 

24. Embauche | Mario Grenier | Chauffeur de déneigement 

25. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 
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26. Nomination des représentants officiels du Réseau Biblio 2020-2021 

27. Entente des gros encombrants avec ORAPÉ 

28. Renouvellement de l’entente de services avec la SPAA 

29. Entente pour le service intermunicipal de camp de jour 

30. Entente de services techniques pour les eaux usées 

31. Renonciation de la clause de préférence d’achat de l’acte de cession | 

Registre foncier Arthabaska N° 17 937 445 

32. Fermeture partielle du rang 3 | Hiver 2020-2021 

33. Nomination Centre récréatif 

34. Varia 

A. Entente de partenariat avec L’Érable TOURISME et CULTURE 

B. Contrat de service pour la caractérisation de la rivière Bécancour  

35. Période de questions 

36. Levée de la séance 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


