
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GA Tl NEAU 

Avis de convocation à 

M. Guillaume Lamoureux, maire
M Réjean Desjardins, conseiller
M. Michel Gervais, conseiller
M. Francis Beausoleil, conseiller
Mme Carolane Larocque, conseillère
Mme Pamela Ross, conseillère
M. Claude Giroux, conseiller
M. Richard Gervais, conseiller

Mesdames, 
Messieurs, 

AVIS de convocation-vous est donné par Monsieur Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier, 
qu'une séance extraordinaire du conseil de cette Municipalité sera tenue par vidéoconférence le 
15 juin 2020 à 19 h 30 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants: 

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Achat d'une remorque pour le sauvetage hors route

3. Création et dotation du poste« Préposé à la surfaceuse et à l'entretien » Complexe sportif

4. Avis de motion - règlement 20-809 décrétant une dépense de 256 179 $ et un emprunt de
256 179 $ pour l'achat de bacs de compostage incluant la livraison

5. Avis de motion - règlement 20-812 décrétant un emprunt de 2 880 595 $ afin de financer la
subvention du Ministère des Affaires Municipales et de !'Habitation accordée dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023

6. Avis de motion - règlement 20-813 modifiant le règlement 19 791 limite de vitesse - quartier
résidentiel

7. Adoption du second projet de règlement 20-810, modifiant le règlement de zonage 03-429 projet
résidentiel intégré dans la zone Rb-604

8. Contrat 2020-SOU-320-005 Achat d'accessoire additionnel : balai mécanique à angle et réservoir
à eau

9. Annulation Camp de jour municipal

1 O. Programme d'aide à la voirie locale, Volet - Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) sur le chemin Riverside entre le chemin Rockhurst, jusqu'à la limite de la municipalité de 
Chelsea 

11. Programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier
local (AIRRL) sur le chemin Clark

12. Achat de barrières -Arrêt et déviation d'eau

13. Appel d'offres sur invitation - 2020-SOU-320-019A services de contrôle qualitatif et quantitatif
remplacement de ponceaux et d'enrobé bitumineux - divers chemins municipaux

14. Appel d'offres 2020-SOU-320-019 travaux de remplacement de ponceaux et d'enrobé bitumineux

15. Achat d'un terrain pour le futur hôtel de ville

16. Période de questions

17. Levée de la séance

Donner ce 12e jour du mois de juin 2020 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

Marco Déry 
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