
         
  

ORDRE DU JOUR 
 
LE LUNDI 6 JUILLET 2020 À 19H par visioconférence ZOOM 

 
1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Constatation du quorum; 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;  
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020; 
6. Dépôt de la liste des comptes payés en juin 2020; 
7. Dépôt de la liste des revenus reçus en juin 2020; 
8. Correspondance; 
9. Rapport des comités; 
10. Affaires Nouvelles:  

a) Rapport de l’inspectrice pour le mois de juin 2020; 
b) Utilisation du puits #3 temporairement, proposition de M. Christian Denis 

d’Aquatereau; 
c) Achat de 9 sections de barrières de 8 pieds; 
d) Présentation du projet de règlement 296-2020 amendement du règlement 220-

2012 sur l’utilisation de l’eau; 
e) Avis de motion du projet de règlement 296-2020; 
f) Rapport financier au 25 juin 2020; 
g) Autorisation à Mme Marie-Josée Paradis, artiste professionnelle, à présenter une 

demande d’aide financière dans le cadre du Fonds spécial de Programme de 
soutien à la médiation culturelle de la MRC du Fjord; 

h) Facture intérimaire WSP (18 792,66 $); 
i) Adoption du plan d’action MADA; 
j) Paiement du 2e versement des quotes-parts de la MRC du Fjord au montant de 18 638 $; 
k) Renouvellement assurance collective, Financière Manuvie; 
l) Paiement des factures des procureurs de la Corporation nautique, la firme Tremblay Bois 

avocats vs poursuite contre Technomarine  factures totalisant 3 939,92 $; 
m) Paiement des factures de Deloitte (3) totalisant 9 244 $; 
n) Paiement facture de la quote-part MRC : déchets, recyclage, matières organiques et 

gestion des matières résiduelles mai 2020 (5 241,19$); 
o)  
p)  

 
 

11 Période de questions; 
12 Levée de la séance. 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

126, de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord (Québec) 

G0V 1T0 

Tél :  418-675-2250 

Téléc.:  418-673-2115 

Courriel : maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca

   

mailto:maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca
mailto:maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca

