COMPTE-RENDU

Renonciation à l'avis de convocation;
Résolution mentionnant que chacun des élus renonce à l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire.
Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 19h30;
Résolution afin que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux
puissent y participer par visioconférence.
Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures routières locales;
Résolution pour autoriser le dépôt d’une demande.
Programme d’aide à la voirie locale - Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local;
Résolution pour autoriser le dépôt d’une demande.
Programme d’aide à la voirie locale - Volets Accélération des investissements sur le réseau routier local et
Redressement des infrastructures routières locales;
Résolution pour autoriser le dépôt d’une demande.
Besoin d’équipement roulant : location d’un chargeur sur roues usagé;
Résolution pour la location d’un chargeur sur roues pour une période de 6 mois allant du 1er juin au 30 novembre 2020
pour un loyer de 14 500 $ par mois plus taxes et d’autoriser la directrice générale à signer le contrat avec la compagnie
Toromont CAT.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant des travaux de réfection de voirie sur l’ensemble du
territoire ainsi qu’un emprunt pour en acquitter les coûts;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement.
Levée ou ajournement de la séance à 19h45.

COMPTE-RENDU

Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 19h30;
Résolution afin que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux
puissent y participer par visioconférence.
Comptes-rendus des élus;
Les élus présentent la nomenclature des dossiers sur lesquels ils sont intervenus au cours du dernier mois et précisent
également l’état d’avancement de chacun d’eux, le cas échéant.

Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines
Projet de mise à niveau des sentiers pédestres au mont Adstock : réception d’une aide financière dans le cadre
du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités
de plein air (PSSPA);
Réception d’une aide financière de 119 994.58 $ dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) pour la mise à niveau de sentiers
pédestres au mont Adstock.
Projet d’inventaire des plantes aquatiques dans les lacs à la Truite et Bolduc : réception d’une aide financière
au Programme de subvention – Amélioration des cours d’eau de la MRC des Appalaches;
Réception d’une aide financière de 3 000 $ dans le cadre du Programme de subvention – Amélioration des cours d’eau de
la MRC des Appalaches pour la réalisation d’un inventaire des plantes aquatiques dans les lacs à la Truite et Bolduc.
Dépôt d’une pétition relative à une problématique sur la route du Petit-13e-Rang et la route Bélonie;
Réception d’une pétition concernant une demande pour la correction d’une problématique sur la route Bélonie et sur la
route du Petit-13e-Rang.
Adoption des procès-verbaux du mois de mai 2020;
Adoption des procès-verbaux du mois de mai 2020.
Autorisation de paiement des dépenses du mois de mai 2020;
Autorisation du paiement des dépenses pour le mois de mai 2020 se chiffrant à 257 823.83 $.
Dépôt des états financiers non vérifiés au 31 mai 2020;
Le maire commente les états financiers non vérifiés au 31 mai 2020 déposés par la directrice générale et secrétairetrésorière et transmis préalablement par voie électronique à chacun des élus.
États financiers vérifiés au 31 décembre 2019 : présentation des faits saillants;
Présentation par Monsieur le Maire des faits saillants du rapport de la vérificatrice externe concernant les états financiers
vérifiés au 31 décembre 2019.

Adoption du règlement numéro 262-20 décrétant une dépense de 5 081 700 $ et un emprunt de 5 081 700 $ pour
des travaux de réfection de chaussées sur l’ensemble du territoire;
Adoption du règlement.

Aménagement, urbanisme et environnement
Adhésion à titre de membre du RAPPEL- Coopérative de solidarité en protection de l’eau : autorisation de
dépense;
Autorisation d’une dépense de 200 $ pour adhérer à titre de membre du RAPPEL-Coopérative de solidarité en protection
de l’eau.
Projet d’inventaire des plantes aquatiques aux lacs à la Truite et Bolduc : octroi d’un mandat;
Octroi d’un mandat de 6 070 $, taxes en sus, au RAPPEL-Coopérative de solidarité en protection de l’eau pour la réalisation
d’un inventaire des plantes aquatiques dans les lacs à la Truite et Bolduc.
Projet d’éradication du myriophylle à épis par arrachage manuel dans le lac du Huit : octroi de mandats;
Octroi d’un mandat de 9 321 $, taxes en sus, au RAPPEL- Coopérative de solidarité en protection de l’eau pour la réalisation
des travaux d’arrachage manuel des tiges de myriophylle à épis au lac du Huit par des plongeurs certifiés;
Octroi d’un mandat de 495 $, taxes en sus, au RAPPEL- Coopérative de solidarité en protection de l’eau pour la réalisation
d’une carte thématique pour la localisation des frayères potentielles à doré et des herbiers de myriophylle à épis au lac.

Travaux publics et voirie
Barrage du lac du Huit : octroi d’un mandat de services professionnels;
Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme Miroslav Chum inc. au montant de 17 604 $, taxes en sus, pour la
réalisation de la mise à jour de l’étude de sécurité du barrage du Lac-du-Huit.
Vidange des trappes à sédiment : octroi d’un contrat;
Octroi d’un mandat à Naturive pour la vidange d’environ 70 trappes à sédiments pour un montant de 128.99 $, taxes en
sus, par trappe vidangée.
Réseau d’égout secteur Sacré-Cœur-de-Marie - projet de déphosphatation : dépôt des soumissions et octroi du
contrat;
Octroi du contrat des travaux reliés au projet de déphosphatation sur le réseau d’égout secteur Sacré-Cœur-de-Marie au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Cité Construction TM inc. au montant de 233 590.92 $, taxes en sus.

Sécurité publique
Achat d’un ventilateur électrique : autorisation de dépense;
Autorisation d’une dépense de 6 848 $, taxes en sus, pour l’achat d’un ventilateur électrique pour le Service de sécurité
incendie.
Recommandation d’embauche d’un pompier volontaire;
Résolution d’embauche de monsieur Rémi Rodrigue à titre de pompier volontaire.

Loisirs, culture et vie communautaire
Projet de réaménagement des patinoires extérieures de Saint-Daniel et de Sacré-Cœur-de-Marie : décision suite
à l’analyse des soumissions;
Résolution visant à rejeter soumissions reçues dans le cadre du projet pour revoir les paramètres dudit projet afin de
permettre la réalisation du projet dans les principes budgétaires du conseil municipal et de lancer un nouvel appel d’offres
pour la réalisation du projet.

Affaires diverses
Réouverture des parcs municipaux;
Résolution autorisant la réouverture des parcs municipaux à partir du 9 juin 2020 et recommandation aux citoyens
d’apporter leur propre désinfectant pour l’utilisation des équipements avant et après la visite au parc.

Levée ou ajournement de la séance à 20h42.

