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JUIN

RAPPORT DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

Appel d'offre pour le bois de chauffage; la soumission de monsieur Antoine Lemieux a été
acceptée pour 2019-2020.

Le conseil municipal autorise le réaffichage du poste d'employé de voirie sur les sites internet
(Facebook, Emploi Québec) et dans le journal du Haut-St-François.

Rapport du Maire : le discours du Maire sera publié sur le site internet de la Municipalité de Saint-
Malo.

Un montant de 1000$ pour l'ensemencement au lac Lindsay a été accordé

Renouvellement de la carte d'adhésion au Conseil Sports Loisirs de l'Estrie pour 2019-2020.

Achat de 3 ordinateurs portables pour les séances du conseil municipal qui sont maintenant sans
papier.

JUILLET

Le conseil municipal a accepté le devis et les plans du remplacement de l'égout pluvial-Chemin
Auckland qui a été proposés par la firme EXP. Le coût total du projet est de 504 740.25 $
subventionné par la TECQ.

Le conseil autorise à procéder aux demandes de soumissions pour les appels d'offres du sel à
déglacer et le sable.

Monsieur le Maire participera au souper d'ouverture de l'Exposition Vallée de la Coaticook -2019
qui aura lieu le 1'"' août 2019.

Les chaises du conseil municipal étant désuètes, la municipalité a fait l'achat de I nouvelles
chaises.

La Municipalité fait refaire 100 épinglettes à l'effigie de la Municipalité.

AOUT

Appel d'offre pour le sel à déglacer : la soumission de SelWarwick a été acceptée

Appel d'offre pour le sable : la soumission de H.M Lambert a été acceptée pour la portion
municipalité et la soumission de Gravière de l'Estrie a été acceptée pour la portion MTQ.

Des réparations sur différents chemins de la municipalité au montant de 59 673.50 $ ont été
effectuées durant l'été. Une subvention de 30 000$ du Programme d'aide à la voirie locale a été
reçue.

La Municipalité participa à la campagne de financement de la Fondation du CSSS de la MRC de
Coaticook pour un montant de 50 $ ainsiqu'au financement de la Corporation de développement
communautaire de la MRC de Coaticook pour un montant de 100 $.

**** Pour plus de détails, voir les procès-verbaux de la Municipalité qui se retrouvent sur notre
site internet au www.saint-malo.ca "***
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