ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2021
Bienvenue à l’assemblée
1. Mot de bienvenue à l’assemblée

Ordre du jour et procès-verbaux
2. Adoption de l’ordre du jour – 5 juillet 2021
3. Adoption du procès-verbal – 7 juin 2021
4. Adoption du procès-verbal – 22 juin 2021

Information du conseil et de la direction
5. Suivi des membres du conseil
6. Suivi de la direction générale
7. Correspondances diverses

Gestion et administration
8.
9.
10.
11.

Rappel - Inscription au système d’alertes municipales
Autorisation de participation – Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches 2022
Changement de signataire – Vente d’une partie de terrain dans l’avenue du Héron
Adoption du règlement 254-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 193 000 $ pour la
réfection d’une section des chemins Lamartine Est et Ouest dans le cadre du programme d’aide à
la voirie locale – volet accélération
12. Assurances – Couverture de l’écocentre
13. Groupe Assist – signature de l’entente avec la CNESST

Urbanisme, aménagement et développement
14.
15.
16.
17.
18.

Demande de PIIA – 533, chemin des Pionniers Est
Modification – Demande de PIIA – 311, chemin des Pionniers Est
Autorisation - canalisations et servitudes de fossés – rue des Bois-Francs
Campagne de distribution d’arbres – Deuxième distribution à l’automne
Projet pilote - Brigade bleue

Loisirs, culture et vie communautaire
Nil

Voirie et réseaux publics
19. Octroi de contrat pour la réfection des chemins Lamartine Est et Ouest
20. Octroi de contrat pour l’acquisition des attachements pour la rétrocaveuse

Parcs, mobiliers et immeubles
Nil

Matières résiduelles et infrastructures eau
21. Octroi de contrat pour la réparation de la pompe au poste de pompage #2

Santé et sécurité civile
22. Démission - Directeur du service incendie

Affaires municipales diverses
23. a)xxx b)xxx c)xxx etc.

Dons, commandites et subventions
Nil

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes
24. Dépôt des deux états financiers comparatifs – juin 2021
25. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – juin 2021

Questions / réponses
26. Période de questions / réponses

Levée de l’assemblée
27. Levée de l’assemblée

