
ORDRE DU JOUR 
RÉUNION DU 12 AVRIL 2021 À 19H00 

 
Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux du 8 mars et 24 mars 2021 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Questions reçues 

5. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 par la firme Mallette SENCRL 

6. Nomination du vérificateur pour l’année 2021 

7. Résolution pour l’extension de l’absence d’un membre du conseil 

8. Renouvellement des mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Marchand au Conseil local du Patrimoine 

9. Offre de services professionnels annuelle pour l’année 2021 - Accompagnement à titre de collaborateurs externes 

10. Résolution pour le renouvellement de l’entente intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources en 
sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie 

11. Demande de dérogation mineure - dossier 321, rue Paradis 

12. Demande de dérogation mineure - dossier 2339, rang Saint-Félix 

13. Ouverture des soumissions pour travaux de voirie de la rue Neault et du rang Saint-Joseph 

14. Soumissions pour 2 arrêts lumineux pour le coin Sainte-Marguerite et Notre-Dame  

15. Résolution pour autoriser la commande de pousses d’arbres 

16. Inscription de madame Andrée Neault à 18 webinaires présentés par l’ADMQ du 15 au 17 juin 2021 

17. Demande de remboursement pour frais de non-résident pour activité sportive   

18. Offres de services professionnels - Surveillance des travaux - Projet de développement domiciliaire 

19. Offre de services professionnels - Concernant l’assurance qualité pour le développement domiciliaire 

20. Soumissions pour le balayage des rues   

21. Soumissions pour un lift pour le garage municipal 

22. Soumissions pour du chlorure de calcium liquide (abat poussière ) 

23. Soumissions pour une plaque vibrante réversible 

24. Soumission pour un portable et un ordinateur de bureau pour le nouveau poste  

25. Soumission pour un ordinateur bureau mairie et replacement de l’ordinateur travaux publics 

26. Demande de fonds du service des loisirs Les Condors   

27. Offre de service pour colmatage de fissures 

28. Soumission pour des travaux à la caserne et au centre des loisirs 

29. Entente intermunicipale partage d’un employé affecté au poste technicien(ne) à la comptabilité 

30. Résolution pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 98 368 $ 

31. Projet de règlement  numéro 2021-608 sur l’utilisation de l’eau potable et abrogeant le règlement numéro 2011-522 

32. Demande de don de la Société canadienne du cancer 

33. Résolution pour l’embauche de pompiers à temps partiel 

34. Dépôt des états comparatifs février 2021 

35. Autorisation pour le passage du Grand Tour 2021  



INFORMATION ET CORRESPONDANCE 

1- Lettre du Ministère des Affaires municipales et de l'habitation pour remerciement aux employés municipaux. 
 


