Municipalité de Saint-Armand
Séance ordinaire
du 14 septembre 2020 à 19 h 30
au 444, chemin Bradley, Saint-Armand
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour et déclaration d’intérêts
3. Procès-verbaux
3.1 Procès-verbal du 10 août 2020 – séance ordinaire
3.2 Procès-verbal du 31 août 2020 – séance extraordinaire
4. Rapport des comités
4.1 Recommandations du CCU du 10 septembre concernant la demande de dérogation mineure
DPDRL200051 pour le 210 rue Philips
4.2 Période de questions relativement à la demande de dérogation mineure (seulement)
5. Gestion financière
5.1 Présentation des comptes et engagement de crédits
5.2 Dépôt des états financiers 2019
5.3 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses à jour
5.4 Création d’une réserve financière pour l’entretien des cours d’eau
6. Rapport sur les plaintes
6.1 Dépôt du rapport sur les plaintes
7. Correspondance
7.1 Liste de la correspondance du mois
7.2 Manoir Philipsburg : Demande concernant les premiers répondants
7.3 Pétition de citoyens : Pétion concernant les stationnements
7.4 Légion canadienne : Demande pour une génératrice
8. Affaires nouvelles
8.1 SÉCURITÉ INCENDIE
8.1.1 Démission de Anthony Pelletier-Villeneuve
8.1.2 Ouverture de poste à l’interne pour le directeur incendie
8.1.3 Portes ouvertes de la caserne le 4 oct. 2020
8.1.4 Prolongement de l’intérim de Matthew Grenia
8.2 TRAVAUX PUBLICS
8.2.1 Poteau de luminaire sur Champlain
8.2.2 Abri pour patins Père-Lou
8.3 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.3.1 Rapport du service de l’inspection (permis du mois d’août 2020)
8.3.2 Étude « Plan de relance économique et démographique du pôle de Bedford »
8.4 LOISIRS ET CULTURE
8.4.1 Renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé
pour la bibliothèque
8.4.2 Tournage : montant pour la location des différents plateaux
8.4.3 Tournage : Résolution pour autoriser un détour pour le chemin St-Armand exigeant un plan
de signalisation et un plan de communication aux citoyens et l’enlèvement du poteau en
avant de l’église
8.4.4 Proposition pour l’Halloween
12. Affaires diverses
13. Période de questions
14. Levée de la séance

