965, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418-268-3862 Fax : 418-268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Séance ordinaire du Conseil Municipal du 13 octobre 2020
à 20h00
Ordre du jour
1-)

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2-)

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil municipal
a) 8 septembre 2020
b) 30 septembre 2020

3-)

Mot et rapport mensuel du maire

4-)

Adoption des comptes du mois

5-)

Dépôt du ou des rapports:
a) Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 septembre 2020
b) Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du maire

6-)

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENTS - RÉSOLUTIONS
a)

Adoption du règlement 248-28-2020-1 modifiant le règlement 240-28-2020
relatif à l’imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour
l’année financière 2020 et des modalités pour le paiement des taxes et
compensations municipales

b)

Avis de motion : règlement modifiant le règlement 266-05-2016 relatif sur
les animaux, chiens errants, chiens potentiellement dangereux et chenils dans
les limites de la Ville

c)

Adoption du projet de règlement 266-06-2020 modifiant le règlement 26605-2016 relatif sur les animaux, chiens errants, chiens potentiellement
dangereux et chenils dans les limites de la Ville

d)

Demande de prix : équité salariale

e)

Maire : utilisation cellulaire

f)

Achat d’un portable pour le maire

g)

Mandat à la directrice/générale greffière-trésorière par intérim : règlement
d’emprunt pour le Programme « Fonds pour l’eau potable et le traitement
des eaux usées » (FEPTEU)

h)

Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel au Ministère de la sécurité publique

i)

Réserve de fonds pour le service de la protection des incendies

j)

Éclairage de rues : demande de prix

k)

Demande de prix : scellement de fissures (2021)

l)

Demande de prix : vulnérabilité et protection des sources

m)

Entente pour le loyer des fermières de Saint-Marc-des-Carrières durant la
pandémie Covid-19

n)

Demande d’allocation : directeur des travaux publics

o)

Construction APP

p)

Pose d’un compteur d’eau par la municipalité de Saint-Alban pour le secteur
du Boisé et la rue de l’Église sud

q)

Annulation de la résolution SM-189-09-20 concernant la demande de prix
pour le contrôle qualité de la nouvelle rue

r)

Nouvelle rue : demande de prix – contrôle qualité

s)
t)
u)

7-)

Demandes
a)
b)

8-)

Divers
a)
b)

9-)

Questions de la séance

10-)

Levée ____________ heures

_______________________________
Marlène Gobeil, greffière-trés.-adj.

