ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020
1.

Ordre du jour – adoption;

2.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 – adoption;

3.

Rapport sur la situation financière – dépôt et acceptation;

4.

Rapport des chèques émis, des chèques à émettre et des prélèvements bancaires – avril 2020– dépôt et
acceptation;

5.

Transfert budgétaire 2020-002 – autorisation;

6.

Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Sulpice – avis de motion et dépôt du projet de règlement;

7.

Règlement modifiant le règlement de prélevé 325-2020 afin de préciser les dates d’échéance des 2e et 3e
versement et de prévoir que le taux d’intérêt sera statué par résolution – avis de motion et dépôt du projet
de règlement;

8.

Direction générale – formation « comprendre le monde municipal » - autorisation de participation;

9.

Toiture du centre communautaire – demande de prix – entérinement de l’octroi de contrat;

10.

Achat de quai – autorisation;

11.

Résolution autorisant le maire suppléant à remplacer le maire pour siéger au comité plénier et au séance de
la MRC de L’Assomption – décision;

12.

Résolution 2020-03-080 concernant le déploiement pyrotechnique – modification;

13.

Mise à jour du plan d’intervention et mise à jour de la programmation des travaux admissibles au programme
de subvention TECQ 2019-2023 – mandat de services professionnels;

14.

Résolution d’appui à la Fédération Canadienne des Municipalités eu égard aux recommandations urgentes
pour le Gouvernement Fédéral afin de contrer la crise financière provoquée par la pandémie de la covid-19
– décision;

15.

Les Jardins aux quatre-feuilles - diverses demandes – autorisation;

16.

Les Jardins aux quatre-feuilles – plan d’action dans le contexte du COVID-19 – acceptation;

17.

Réparation en bordure du chemin du Bord-de-l’eau – offre de service de Stéphane Durocher, expert en
aménagement riverain – octroi de contrat;

18.

Demande de prix pour la mise-à-jour du site internet de la municipalité – octroi de contrat;

19.

Contrat d’entretien et de soutien des applications PG Solutions du 1er avril au 31 décembre 2020 –
autorisation;

20.

Vente des équipements désuets du service de prévention des incendies – cylindres aluminium usagées,
support appareils APRIA et appareils respiratoires ISI usagés - autorisation;

21.

Achat d’arbres pour la municipalité – autorisation;

22.
23.
24.
25.

VARIA
COMMUNICATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS
PÉRIODE DE QUESTIONS :
LEVÉE DE LA SÉANCE.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 1er juin 2020 à 19 heures

