
AVIS DE CONVOCATION 
 

Une réunion ordinaire du conseil de la municipalité de Petit-Rocher aura lieu le lundi 29 juin 2020 à 
compter de 19 h à la salle multifonctionnelle Denis-Richard de Petit-Rocher. 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1- Appel à l’ordre. 

2- Constatation du quorum. 

3- Prière / Recueillement.  

4- Adoption de l’ordre du jour. 

5- Déclaration des conflits d’intérêts. 

6- Procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 février 2020 

7- Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 mars 2020 

8- Procès-verbal de la réunion d’urgence du 13 mars 2020 

9- Affaires découlant des procès-verbaux 

10- Questions différées antérieurement : Aucune. 

11- Relevé de correspondances reçues et expédiées:  
a) Correspondance reçue: R-28-2020 à R-70-2020 
b) Correspondance envoyée: E-3-2020 à E-9-2020 
c) Correspondance invitation : I-7-2020  

  
12- Rapports financiers de février 2020 

a) Rapport des cartes de crédit de février 2020 
b) Rapport des factures payées et salaires de février 2020 
c) Rapports budgétaires       - Administration         

            - Service Public 
13- Rapports financiers de mars 2020 

a) Rapport des cartes de crédit de mars 2020 
b) Rapport des factures payées et salaires de mars 2020 
c) Rapports budgétaires       - Administration         
         - Service Public 

14- Rapports financiers de avril 2020 
a) Rapport des cartes de crédit d’avril 2020 
b) Rapport des factures payées et salaires de d’avril 2020 
c) Rapports budgétaires       - Administration         
         - Service Public 

15- Rapports financiers de mai 2020 
a) Rapport des cartes de crédit de mai 2020 
b) Rapport des factures payées et salaires de mai 2020 
c) Rapports budgétaires       - Administration         

         - Service Public 
 

16- Motions, avis de motions et pétitions :   
 

a) États financiers 2019 
b) Nomination d’un maire suppléant 
c) Octroi d’un contrat pour asphaltage - Tennis 
d) Octroi d’un contrat pour surface - Tennis 
e) Octroi d’un contrat pour aménagement – Tennis 

 



 
 

 
f) Services d’approvisionnement de construction (appel d’offres) et services 

administratifs durant la construction et rénovation de l’aréna 
g) Demande de financement - Programme de gestion des actifs municipaux 
h) Emprunt intérimaire - 325 000$ - Service récréatifs et culturels 
i) Octroi d’un contrat - Usine de traitement de l’eau potable 

 
 
 

17- Rapports : 
a) Membres du conseil  
b) Directeur général 

 
18- Affaires nouvelles. 

19- Période d’intervention ouverte au public. 

20- Ajournement / Levée de la réunion.  

 
 
        _________________________ 

Guy Chiasson, Greffier 


