
   
 

 

     Ordre du jour de l’assemblée 
1. Présentation et approbation de l’ordre du jour. 

2. Approbation du procès-verbal du 4 mai 2020. 

3. Rapport du maire 2019. 

4. Dossier de l’enseigne numérique. 

5. Résultats appel d’offres pour le renouvellement de l’emprunt numéro 2004-01 (104 600 $). 

6. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 104 600 $ qui 

sera réalisé le 8 juin 2020. 

7. Acceptation du tableau d’échéancier de l’emprunt de 104 600 $. 

8. Annulation du projet de règlement numéro 2020-06, modifiant le règlement relatif au plan 

d’urbanisme 2016-07. 

9. Adoption du règlement numéro 2020-08 concernant les animaux. 

10. Adoption du règlement numéro 2020-10 modifiant le règlement numéro 2003-13 relatif à la 

circulation et au stationnement. 

11. Résultats appel d’offres pour les segments 16 et 19 du Chemin de la Grosse-Ile. 

12. Résultats appel d’offres pour les segments 14 et 15 du Rang Scott. 

13. Résultats demande de soumissions pour correction de pavage. 

14. Coût pour la pose d’une conduite d’égout pluvial en bordure de la rue de la Fabrique et dans 

les lignes arrière des lots 6 189 184 et 6 189 185, en direction de la rivière Noire. 

15. Coût pour le déplacement d’une borne fontaine sur la rue des Jonquilles. 

16. Demande de la MRC de l’Érable pour vérifier l’intérêt de la municipalité à réaliser le relevé 

sanitaire des systèmes septiques sur le territoire de Laurierville. 

17. Mise à jour au niveau des employés municipaux vs COVID-19. 

18. Période de questions. 

19. Ouverture de la bibliothèque municipale. 

20. Acceptation de la proposition de Malette actuaires inc. pour les assurances collectives au 1er 

juin 2020. 

21. Remplacement ponceaux latéraux en face du 809 Petit 9e Rang et du 351 Chemin Grosse-Ile, 

remplacement d’un ponceau transversal près du 860 Rang 8 Est et nettoyage fossés Rang 6 

Est et Route du 9e rang. 

22. Autorisation signature acte de servitude Hydro-Québec et Bell Canada pour la rue des Iris. 

23. Achat d’un nouveau portable pour le service de garde et l’administration. 

24. Demande de M. Marcel Mercier pour élargir son entrée charretière d’environ 20 pieds sur le 

lot 5 659 919. 

25. Demande de 9025-3287 Québec inc. pour élargir une entrée charretière de 30 pieds pour le lot 

6 067 632. 

26. Aménagement d’un regard puisard près du 2 rue des Iris. 

27. Prix pour le déneigement de la cour de l’École Ste-Julie pour 2020-2021. (2 333 $ en 2019-

2020) 

28. Achat de 9 webinaires de l’ADMQ. 

29. Nettoyage fossé au bout de la rue des Iris. (demande de M. Lambert) 

30. Demande d’aide financière programme d’aide à la voirie locale, Volet Projets particuliers 

d’amélioration. 

31. Camp de jour 2020. 

32. Résolution Semaine québécoise des personnes handicapées. 

33. Transfert de 4 000 $ au service de loisirs. 

34. Correspondance. 

35. Approbation des comptes. 

36. États des revenus et dépenses au 31 mai 2020. 

37. Varia. (stationnement avenue Tanguay) 

38. Clôture de l’assemblée. 
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