
 Municipalité Saint-Ludger-de-Milot 
 739 rue Gaudreault,  

 Saint-Ludger-de-Milot, G0W 2B0 
 Tél.: 418-373-2266, fax.: 418-373-2554 

    

 

Veuillez-vous rendre au bureau municipal ou nous joindre par téléphone 418-668-3023, 2983 et #conférence 2266 

 

à 19:00 heures pour l'étude de l'ordre du jour. 

La séance sera enregistrée à partir de 20h00 comme le mois passé 

Monsieur le maire. 
Membres du Conseil municipal, 
Mesdames, messieurs, 
 
La présente est pour vous rappeler la tenue de la séance ordinaire du Conseil 
municipal, le lundi 1 juin 2020 à compter de 20:00 heures, en la salle des délibérations 
du Conseil qui sera a huis clos. 
  
 ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Exempter la lecture du procès-verbal; 
4. Adoption du procès-verbal; 
5. Finance : 

• Approbation des comptes du mois; 

• Adoption du règlement d’emprunt #RE2020-03, assainissement; 

• Engagement de la firme comptable pour vérification fin année 2019; 

•  
6. Infos et suivis des représentants de comités : 

• CDE; 

• RISISN - service incendie; 

• OMH de Milot; 

• Loisirs, culture; 
7. Dossiers en cours: 

• Projet camp de jour – engagement et suivi; 

• Camping municipal – engagement et suivi; 

• Suivi implication COVID-19 et mesures à mettre en place; 

•  
8. Nouveaux dossiers: 

• Demande de dérogation mineure DM 01-2020, 479 Levesque; 

• Entente de services avec la Municipalité de St-Augustin – eau potable; 

• Analyse d’un regroupement de services eau potable-eaux usées; 

• Avis d’infraction garage de toile; 

• Règlement provincial sur les chiens – obligations contribuables et municipales; 
 

9. Demandes d’appui : 

•  
10. Demandes de contributions financières : 

• AquaGym Dolbeau-Mistassini; 
11. Correspondance et demandes diverses: 

• MAMH – approbation des règlements d’emprunt RE2020-01 et RE2020-02; 

• Acceptation de notre demande PRIMEAU, analyse pour coûts; 
12. Points divers :  

a)  ___________________________ ;  

b)  ___________________________ ; 

c)  ___________________________ ;  

13. Période de questions pour les contribuables; 
14. Clôture de la séance. 

 
Marc Laliberté, maire 

Rita Ouellet, cga, D.G. et secrétaire trésorière 

Commenté [T1]: Demande 50 000$ sur 5 ans – ne passe pas dans 

le FDT 


