
AVIS PUBLIC 
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT le décret # 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret # 501-2020 du 6 mai 2020 qui prolonge à nouveau cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil 
de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 
de communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du 
conseil et des officiers municipaux que la séance ordinaire du 12 mai 2020 soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer 
et voter à la séance par visioconférence et/ou conférence téléphonique; 
 
Avis est par la présente donné par la soussignée, madame Valérie Cloutier, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité que : 
 

- La séance ordinaire de ce mardi le 12 mai 2020 à 19 h 30 sera tenue à huis clos 
 
- Les membres du conseil et les officiers municipaux y participeront par visioconférence et/ou par 

conférence téléphonique; 
 
- Le public ne sera pas admis au cours de cette séance; 
 
- Les citoyens devront faire parvenir leurs questions jusqu’à 15 heures le 12 mai 2020, par courriel à 

l’adresse suivante : lac-aux-sables@regionmekinac.com . Un suivi leur sera fait dans les jours 
suivants de la rencontre. 

 
- Le visionnement de cette séance sera disponible sur le site internet municipal dans les jours suivant 

sa tenue. 
 

Le projet d’ordre du jour de la séance est joint au présent avis. 
 
Avis donné à Lac-aux-Sables, ce 8 mai 2020. 
 
 
 
 
Madame Valérie Cloutier, Adm. A. OMA. 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
  



PROJET D'ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MAI 2020 

Se tenant à huis clos 
 
1. Administration 

 

1.1 Ouverture de l'assemblée 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

1.3 Adoption de procès-verbaux de séance - Avril 2020 

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance 

1.5 Première période de questions - Parole à l'assemblée (15 minutes) 

1.6 COVID-19 - Situations services municipaux  

1.7 COVID-19 - Entériner les directives municipales 

1.8 Signature - Lettre d'entente pour retraite 

1.9 Plan de vol - Renouvellement entente 
 

2. Trésorerie 
 

2.1 Bordereau de dépenses du mois 

2.2 Engagement de crédits 

2.3         Autorisation - Remboursement de frais des élus 
 

3. Sécurité publique 
 

Aucun point. 
 

4. Transport, Hygiène du milieu et Environnement 
 

4.1 Entente intermunicipale relative à la collecte des déchets - Collectes supplémentaires 1 100 li 

4.2 Autorisation - Fourniture et travaux de rechargement des chemins 

4.3 Rang Saint-Alphonse - Limitation de vitesse 

4.4 Camion pour le transport des ordures - Scénario en cas de risque de radioactivité 

4.5 Marquage de la chaussée - Contrat 2020 

4.6 Carrières et sablières - Relevé par drone 

4.7 Déneigement des chemins - Modification au contrat 
 

5 Aménagement, Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

Aucun point. 
 

6 Loisirs et culture, Santé et bien-être 
 

6.1 Annulation - Festivités 

6.2 Ouverture de poste - Vie citoyenne et communication 
 

7 Autres sujets 
 

7.1 Motion de remerciement - Monsieur Hugues Carpentier 

7.2 Varia 

7.3 Période de questions - Parole à l'assemblée (15 minutes) 

7.4 Levée de l'assemblée 


