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PROJET D’ ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU1
er

 FÉVRIER 2021À 19H00 
 
 

1- Adoption de l’ordre du jour 
 
2- Adoption du procès-verbal 
 
3- Administration financière 
3.1 Liste des comptes 
3.2 Affectation annuelle / Disposition des boues, budget 2021 
 
4- Administration générale 
4.1 Demande de subvention dans le cadre d’emploi été canada 
4.2 Activité de perfectionnement / Directrice générale 
4.3 Déclaration d’engagement / Campagne Nationale pour contrer l’intimidation 

envers les élus(es) 
4.4 Matinées gourmandes – Édition 2021 – déclaration d’intérêt de participation 
4.5 Persévérance scolaire - Proclamation 
 
5- Sécurité publique et sécurité civile 
5.1 Démission de M. Alain Gervais 
5.2 Entente intermunicipale en matière de prévention incendie (partie 9) – 

MRC des Maskoutains – Adhésion après signature de l’entente – Autorisation 
5.3 Recherche des causes et des circonstances d’incendie – Équipe régionale- 

Création – Demande d’intérêt de la MRC des Maskoutains 
5.4 Demande de soumission – Service d’ingénierie – Évaluation de la dalle de béton 

et conception du plan et devis pour la Caserne incendie 
5.5 Mandat d’une firme – Élaboration du manuel de l’employés du Service incendie 
 
6- Transport routier 
6.1 Offre de service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains / Conception et 

réalisation pour les travaux de réfection de la rue St-Pierre et Hôtel de Ville 
6.2 Mandat FQM / Élaboration du plan et devis – Travaux d’ouverture, d’entretien, de 

sablage et de déglaçage des chemins pour l’hiver 
6.3 Service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains / Conception plan pour les 

travaux de réfection de ponceaux de la rue Bernier et du chemin Perreault-
Guilmain 

6.4 Service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains / Conception des plans 
d’aménagement d’une piste cyclable 

6.5 Demande de soumission –Protection des fissures 
6.6 Demande de soumission – Marquage de la chaussée 
6.7 Demande de soumission – Correction de pavage de la chaussée – Chemin 

Roxton et 10eRang 
6.8 Demande de soumission – Balayage de rue 
6.9 Demande de soumission – Rechargement des chemins 
6.10 Demande de soumission – Nettoyage des fossés6. 
 
7- Hygiène du milieu 
 
8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
8.1 Nomination Inspecteur en bâtiment et environnement 

8.2 Entente intermunicipale relative à la fourniture des services d’ingénierie et 

d’expertise technique – Demande d’adhésion – Municipalité de Saint-Simon – 
Autorisation 
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9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre 
communautaire et bibliothèque 

9.1 Engament de la coordonnatrice du camp de jour / Maude Cardin 
9.2 Autorisation dépenses  
9.3 Demande d’aide financière, MRC des Maskoutains – Fonds de développement 

rural – Aménagement d’une piste cyclable 
9.4 Demande d’aide financière, MRC des Maskoutains – Fonds de développement 

rural – Aménagement du parc Mon Repos et parc des Loisirs 
9.5 Demande de soumission – Aménagement paysagé au Parc Mon Repos 
9.6 Demande de soumission – Enseignes – Infrastructures Municipaux 
9.7 Demande de soumission – Portes accessibles & rénovation toilette/Douche – 

Centre communautaire 
9.8 Service d’architecte – Élaboration plan pour l’aménagement d’une salle de bain 

avec douche au Centre communautaire 
9.9 Spectacle Noël 2021 
 
10- Avis de motion 
 
11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 
 
12- Période de questions 
 
13- Levée de l’assemblée 
 

 


