Délibérations du conseil municipal le mardi 12 mai 2020 à 15h

2020-05-85

Les membres du conseil présents sont tous d’accord avec l’adoption de la
résolution permettant la tenue de la séance à huis clos

2020-05-86

Les membres du conseil sont d’accord avec l’ordre du jour présenté et l’ajout de
deux points aux affaires diverses.

2020-05-87

Le procès-verbal de la séance du 14 avril 2020 est adopté, tous les membres du
conseil présents déclarent l’avoir lu.

2020-05-88

Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2020 est adopté, tous
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.

2020-05-89

Adoption des comptes à payer, une interrogation au sujet des frais de
déplacement réclamés par Madame Chantal Paillé, ceux-ci étant inclus à son
entente de travail

2020-05-90

Les états financiers au 30 avril 2020 sont adoptés. Les dépenses atteignent 29,71
% du budget adopté pour 2020

Correspondance : Présentation de la lettre du ministère des transports au sujet de l’entretien
des ponts. Des travaux d’entretien sont demandés pour le pont du chemin Val Notre-Dame.

2020-05-91

Soumissions par invitation pour le fauchage des accotements. Les deux
soumissions reçues sont conformes.
Il s’agit de : Alain Lebel au montant de 3404 $ et BMK inc. au montant de 3440$,
les taxes sont en sus. Pour le travail supplémentaire, le tarif est le même, soit
74$ par heure. Le conseil offre donc le contrat au plus bas soumissionnaire.

2020-05-92

Le conseil approuve les vacances des employés municipaux. Une remarque
quant aux vacances de M. Jean-Paul Simard, car celles-ci ne sont pas
déterminées officiellement. Elles seront prises à la pièce.

2020-05-93

Le conseil accepte de modifier la résolution n° 2020-04-78 dans le but d’y
indiquer la bonne répartition de la somme versée au recruteur et au candidat
qui désire intégrer le service des incendies et le moment où il sera versé.

2020-05-94

Appui à la résolution n° 20-04-89 de la MRC de Mékinac portant sur la formation
des pompiers dans le but de l’adapter à la réalité rurale. Une discussion avec les
chefs pompiers est à prévoir pour valider ce qui doit demeurer au programme.

2020-05-95

Installation d’un « food truck », les normes d’installation étant établis dans le
règlement de zonage numéro 203-2011 par l’article 13.3, la résolution numéro
2020-04-83 est annulée

Affaires diverses
2020-05-96

Dépôt d’une résolution pour accepter la programmation finale de la taxe
d’accise, enveloppe 2014-2018, c’est-à-dire, les travaux réalisés. Cette résolution
sera acheminée au ministère des Affaires municipales pour approbation et
suivra la reddition de comptes des vérificateurs externes.

2020-05-97

Approbation du contrat annuel pour l’entretien préventif de la génératrice
installée à la station de pompage.

Questions
Les questions portant sur l’ordre du jour pouvaient être acheminées par
courriel. Aucune n’a été reçue.

2020-05-98

La levée de la séance a lieu à 15h25.

