Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à huis-clos et en visio-conférence,
le mercredi 3 juin 2020 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Adoption des procès-verbaux

3.1

Séance ordinaire du 6 mai 2020 tenue à huis-clos et en visio-conférence

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 29 avril au 28 mai 2020

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 3 juin 2020

5.2

Renouvellement de l’entente tripartite relative au programme de Supplément au loyer
(PSL) dans le cadre du programme AccèsLogis – Résidence D’Ailleboust

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1
6.2

Rapport du service d’urbanisme pour la période du 21 avril au 20 mai 2020
Embauche d’un inspecteur adjoint en bâtiment et environnement

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Installation d’un abreuvoir extérieur au Centre des Loisirs

8.2

Amnistie des frais de retard des abonnés de la bibliothèque Louise-Amélie-Panet
engendrés dans le contexte de la COVID-19

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 21 avril au 20 mai 2020

9.2

Octroi d’un contrat pour le traçage de 52 km de lignes de rue pour l’exercice financier
2020

9.3

Octroi d’un mandat de services professionnels pour la réalisation d’un avis géotechnique
pour des travaux de stabilisation de talus projetés sur un tronçon de la rue Bernard

9.4

Fin de probation de monsieur Dominic Durand, contremaître adjoint du service des
Travaux publics

10-

Varia

11-

Période de questions

12-

Levée de la séance

Prenez note que cette version d’ordre du jour est préliminaire et provisoire. L’ordre du jour doit être approuvé par le
conseil municipal en séance et cet ordre du jour est susceptible d’être modifié. Version 1er juin 2020

