Séance du Conseil municipal
3 septembre 2019
Ordre du jour
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1.1 1.2 -

2-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 2.10 2.11 -

3–

Hydro-Québec - Avis de dommages à un poteau situé au 316 4e Rang - 7 février 2019

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 -

5-

Adoption des procès-verbaux
Approbation de la liste des comptes à payer et des déboursés préautorisés par
règlement ou résolution au 31 août 2019
Dépôt des états financiers
Autorisation d'embauche à temps plein de madame Pauline Caron pour assumer la
fonction de technicienne en comptabilité
Autorisation de paiement des travaux de pavage effectués par l'entreprise
Constructions BML inc. dans le cadre du PRIRL
Autorisation de paiement des honoraires professionnels de la firme WSP - Travaux
de pavage- Programme PRIRL
Refinancement d'un emprunt de 269 800 $ échéant le 2 décembre 2019
Avis de motion - Projet de règlement concernant les modalités de gestion pour le
déneigement des voies de circulation privées
Bilan de la première rencontre de travail avec les représentants du Club des
résidents du lac Trois-Saumons
Autorisation pour se départir ou vendre certains objets en surplus, désuets ou
inutiles

CORRESPONDANCE
3.1 -

4-

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour

Programme de financement du gouvernement du Québec relative à la réalisation
d'une étude de faisabilité - Exemple de mise en commun d'un service incendie ou
d'une caserne

TRANSPORT
5.1 5.2 5.3 -

Appel d'offres - Déneigement des voies de circulation privées
Embauche de l'entreprise Jérôme Normand - Nettoyage de fossés aux abords de
certains rangs de 60 heures de travaux
Autorisation pour effectuer des travaux de nettoyage de fossés en bordure du 3e
Rang est en façade de la ferme Nadel à l'aide d'une pelle mécanique de l'entreprise
Robert Chouinard

5.4 -

5.5 -

5.6 -

6-

HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 6.2 6.3 6.4 -

78-

9-

Autorisation pour effectuer des travaux de correction en façade du 466 chemin du
Tour-du-lac-Trois-Saumons - Problème de débordement et d'évacuation de l'eau de
pluie
Autorisation de travaux de déplacement d'une imposante roche instable localisée au
lot 4635867 au lac Trois-Saumons pouvant causer des dégâts substantiels à une
propriété en contrebas
Autorisation - Travaux de remplacement des madriers de la surface de roulement
sur le pont de la route Elgin

Adhésion à une entente avec l'entreprise ÉCO-VERT-DUR de St-Jean-Port-Joli
relative aux services d'écocentre et centre de tri
Transmission d'un avis d'annulation à l'Écocentre de L'Islet pour résilier l'entente
(s'il y a lieu)
Autorisation de dépenses pour remettre en marche et sécuriser l'alimentation
électrique du système de contrôle du barrage du lac Trois-Saumons
Appel d'offres pour les services d'un professionnel expérimenté pour effectuer la
vérification des installations septiques datant de plus 35 ans au lac Trois-Saumons

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8.1 Autorisation de participation du coordonnateur du service d'urbanisme Formation de la COMBEQ portant sur la stabilisation des rives et des cours d'eau
8.2 Recommandation du service de l'urbanisme concernant une demande de dérogation
mineure sur les lots 4634053 et 4635403 chemin du Tour-du-lac-Trois-Saumons de
Monsieur François Boudreault
8.3 Autorisation d'un paiement de 100 $ à Monsieur Alain Leclerc - Prêt de son
embarcation afin d'effectuer le passage du drone au lac Trois-Saumons
8.4 Autorisation - Travaux d'aménagement et de sécurisation de l'accès à la Tour
d'observation du lac Trois-Saumons - Proposition de l'entreprise Charpente Côte-Sud
LOISIRS ET CULTURE
9.1 -

Autorisation pour l'installation d'un éclairage intérieur adéquat dans le bâtiment des
loisirs - Proposition de Jalbertech inc.

10 -

AUTRES SUJETS

11 -

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES

12 -

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE.

