
         
  

ORDRE DU JOUR 
 
LE LUNDI 1er JUIN 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 4 mai 2020; 
5. Dépôt de la liste des comptes payés en mai 2020; 
6. Dépôt de la liste des revenus reçus en mai 2020; 
7. Correspondance; 
8. Rapport des comités; 
9. Affaires Nouvelles:  

a) Dépôt et présentation du rapport financier pour l’année se terminant le 31 
décembre 2019;  

b) Rapport de l’inspectrice pour le mois de mai 2020; 
c) Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe de l’année 2019 (article 176.2.2 du Code municipal); 

d) Adoption du règlement 295-2020 ayant pour objet le débranchement des 
gouttières et des drains de fondation; 

e) Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées, préparé par la firme Gémel, confirmation que le 
Conseil en a pris connaissance et qu’il l’accepte; 

f) Résolution travaux TECQ 2019-2023; 
g) Résolution PRIMEAU; 
h) Demande au MTQ pour la correction de l’écoulement des eaux de surface de la 

côte de la route de Tadoussac à la sortie de la rue du Quai; 
i) Adhésion au CDC du ROC; 
j) Facture intérimaire WSP (7 503,33 $); 
k) Facture finale SNC Lavalin (étude géotechnique projet eaux usées), 7 013,48 $; 
l) Dépôt des états financiers de la Société de développement et de la Corporation 

nautique; 
m) Nomination d’un promaire, M. Michel Blackburn, juin, juillet et août; 
n) 1er versement paiement services de la Sûreté du Québec (22 673 $); 

o) Renouvellement d’adhésion à la chambre de commerce Saguenay le Fjord; 
p) Renouvellement d’adhésion au Regroupement des loisirs et sports; 
q) Soumissions vente des équipements du parc d’amusement; 
r) Facture intérimaire Tétratech inc. 34 639,62 $ (puits #3); 
s) Paiement des frais de demande du certificat d’autorisation au ministère de 

l’Environnement pour le puits #3 au montant de 2 489 $; 
t) Achat de 0-3/4 pour le rechargement des chemins; 
u) Acceptation de l’offre d’achat pour le camion Volvo à 23 500 $ + taxes (Transport 

Lamarre de Forestville); 
v) Achat d’une rallonge de peigne pour le camion Freightliner; 
w) Achat d’une caméra de chasse pour installer sur le quai; 
x) Toilettes du quai; 
y) Achat d’équipement pour les diffusions des séances du Conseil; 
z)  

11 Période de questions; 
12 Levée de la séance. 
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