AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
qui se tiendra le lundi 6 juillet 2020 à 20 h
à huis-clos à la salle communautaire située au 3, 9E Avenue, Daveluyville
(Arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 pris par la ministre de la Santé et des Services
sociaux en raison de la pandémie COVID-19)

Afin de remplacer la traditionnelle période de questions à laquelle des citoyennes et citoyens
participent en temps normal, nous invitons les personnes qui ont des questions à les adresser par
courriel à la greffière de la Ville, Mme Pauline Vrain, par courriel à : dga@ville.daveluyville.qc.ca ou en
personne à l’hôtel de ville situé au 362 rue Principale. La transmission des questions peut se faire
jusqu’à midi le jour de la séance. Cette nouvelle formule sera en vigueur aussi longtemps que les
séances seront tenues à huis clos. Les réponses aux questions seront données lors de la séance
publique et seront inscrites au procès-verbal. Ce dernier sera versé, après son adoption par le conseil,
dans la section du site Web de la Ville réservée à cet effet, au lien :
https://www.ville.daveluyville.qc.ca/seances-du-conseil

ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 1ER JUIN 2020
4. SUIVI DES DOSSIERS
5. PRÉSENTATION DE LETTRES ET AUTRES DOCUMENTS
5.1.
Demande de partenariat – Place aux jeunes
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCIÈRE
6.1.
Liste des comptes à payer - Résolution
7. 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
8. TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORT
8.1.
Paiement du décompte progressif no. 6 – Projet de réfection des infrastructures
sur la rue de la Gare, la 3E Avenue, la 4E Avenue et la 5E Avenue Est – Résolution
8.2.
Correspondance du Ministère des transports (MTQ) relativement au nettoyage
des fossés sur la route 261
8.3.
Dépôt du rapport d’activités 2019 du transport adapté dans la MRC
d'Arthabaska Roulibus – Résolution

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
9.1.
Liste des permis
9.2.
Nomination de l’inspecteur en bâtiment – Résolution
10. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
10.1. Modification des heures d’ouverture et annulation des frais de retard –
Bibliothèque municipale de Daveluyville – Résolution
10.2. Plan d’entretien de la glace du Centre sportif Piché de juin 2020 à juin 2023 CIMCO Réfrigération - Résolution
11. LÉGISLATION
11.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement no. 480
de l’ancienne Ville de Daveluyville laquelle modification porte sur la localisation
des abris d’auto en zone R-5 et R-8 (Île Côté) - Résolution
11.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la prévention des
incendies - Résolution
12. AFFAIRES NOUVELLES
12.1.
12.2.
12.3.
13. 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
14. FIN DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
DONNÉ À DAVELUYVILLE, ce jeudi 2 juillet 2020.

Pauline Vrain
Greffière

