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PROJET D’ ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 1er MARS 2021 À 20H00 
 
 

1- Adoption de l’ordre du jour 
 
2- Adoption du procès-verbal 
 
3- Administration financière 
3.1 Liste des comptes 
 
4- Administration générale 
4.1 Dépôt du rôle de perception 2021 
4.2 Recouvrement des taxes impayées – État des taxes impayées 
4.3 Demande de report du paiement des taxes municipales en lien avec la non-

application du crédit MAPAQ 
4.4 Mandat général – Service professionnels pour l’année 2021 
4.5 Demande des assureurs - Évaluation professionnelles des bâtiments  
4.6 Demande d’appuie – Demande au Gouvernement du Québec de remettre 

l’élection municipale de novembre 2021 au mois de mai 2022 
 
5- Sécurité publique et sécurité civile 
5.1 Dépôt du rapport d’activité en matière d’incendie 
5.2 Demande du Service incendie pour l’achat d’un défibrillateur pour le Centre 

communautaire 
5.3 Demande du Service incendie résolution 003-02-2021 – Achat d’habits de combat 
5.4 Demande du Service incendie résolution 004-02-2021 – Formation opérateur de 

pompe 
 
6- Transport routier 
6.1 Octroi de contrat de gré à gré – Balayage de rue  
6.2 Octroi de contrat de gré à gré – Protection des fissures 
6.3 Octroi de contrat de gré à gré – Marquage de la chaussée 
6.4 Octroi de contrat de gré à gré – Rechargement des chemins 
6.5 Octroi de contrat de gré à gré – Correction de pavage du chemin Roxton 
6.6 Octroi de contrat de gré à gré – Nettoyage des fossés 
 
7- Hygiène du milieu 
 
8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
8.1 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
 
9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre 

communautaire et bibliothèque 
 
10- Avis de motion 
 
11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 
 
12- Période de questions 
 
13- Levée de l’assemblée 
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