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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 7 JUIN 2021 À 20H00 
 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

2- Adoption du procès-verbal 

 

3- Administration financière 

3.1 Approbation des chèques émis, déboursés direct et salaires 

3.2 Autorisation des comptes à payer 

3.3 Dépôt du rapport du Maire 2020 

 

4- Administration générale 

4.1 Élection municipal – Vote par correspondance – Permettre aux électeurs non domiciliés de 

voter par correspondance 

4.2 Élection municipal – Vote par correspondance – Permettre aux électeurs de 70 ans ou plus 

de voter par correspondance 

4.3 Proposition de services CIM - Module engagements et gestion des bons de commande 

4.4 Demande d’aide financière – Union Québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie 

4.5 Offre de services entretien ménager des bâtiments municipaux 

4.6 Plan stratégique 

 
5- Sécurité publique et sécurité civile 

5.1 Caserne incendie – Relocalisation des camions incendies 

5.2 Projet de mise en commun régional de recherche des causes et des circonstances 

d’incendies – Équipe régional 

5.3 Inspection résidentielle, risques faibles – Mandat au bureau régional de prévention incendie 

 

6- Transport routier 

6.1 Ressources humaines – Démission de monsieur Daniel Gélinas directeur des travaux 

publics 

6.2 Adjudication de contrat de gré à gré - Correction de pavage 

6.3 Approbation du devis – Déneigement et déglaçage des chemins, trottoirs et stationnements 

municipaux 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 

6.4 Approbation du devis pour le remplacement du ponceau sur le chemin Bernier 

6.5 Approbation du devis pour l’aménagement d’une piste cyclable sur la rue de la Fabrique 

 

7- Hygiène du milieu 

7.1 Réparation de la pompe numéro 2 de la station de pompage 

 

8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

8.1 Nomination Inspecteur en bâtiment – Monsieur Luc Munier 

 

9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et 

bibliothèque 

9.1 Achat de structure jeux d’eau – Subvention PAFIR 

9.2 Achat de mobiliers urbains section jeux d’eau – Subvention PAFIR 

9.3 Ressources humaines – Engagement de personnel saisonnier pour le camp de jour 
 

10- Avis de motion 

 

11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 

11.1 Adoption du règlement numéro 2021-194 modifiant le règlement sur la gestion 

contractuelle numéro 2018-154 

 

12- Période de questions 

13- Levée de l’assemblée 
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