
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 9 MARS 2021

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  3.1 - Adoption du procès-verbal des séances

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - ADMINISTRATION

  5.1 - Assurance élus, cadre et bénévoles
  5.2 - Autorisation de destruction de documents

  

5.3 - Règlement 462-21 sur la présence d'un surveillant durant le déneigement du réseau 
local 

  5.4 - Entente sur le centre sportif du Lac-Mégantic

  

5.5 - Mise en berne du drapeau du Québec - Journée de commémoration nationale en 
mémoire des victimes de la COVID-19 

  

5.6 - Avis de motion - Règlement numéro 463-21 décrétant une dépense 820 000$ des 
travaux d'implantation d'un égout pluvial, de voirie et de pavage dans la rue Notre-Dame 
et le Rang Saint-Joseph, autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts. 

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie
  6.2 - Achat de détecteur Altair 4Xr pour le service incendie

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur municipal 
  7.2 - Formation d'un comité de sélection temporaire pour le poste de voirie
  7.3 - Achats et travaux du mois - voirie
  7.4 - Offre de service pour le Balayage des rues - Les entreprise SC classique
  7.5 - Offre de service pour le débroussaillage des chemins 
  7.6 - Achat de machinerie de type niveleuse
    

8 - SERVICE D'EAU POTABLE

9 - URBANISME ET ENVIRONNEMENT

  9.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur en bâtiment
  9.2 - Déboisement sur une partie du chemin du Lac-orignal

  

9.3 - Adoption du règlement afin de procéder à un échange entre les zones d'aménagement 
prioritaire et de réserve, modifiant le règlement de zonage numéro 399-12 

  9.4 - Demande de modification du règlement de zonage de monsieur Boulanger
  9.5 - Demande de crédit de taxes et lettre de changement de zonage - Boulanger
  9.6 - Gestion des matières organiques

10 - SERVICE D'EAUX USÉES 

  10.1 - Dépôt du rapport de l'opérateur en eaux usées

11 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

12 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  12.1 - Adoption des comptes

13 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  13.1 - Dépôt du rapport des activités financières au ________ 
  13.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au _________

14 - RAPPORT DU MAIRE 

15 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES



  

15.1 - Lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2021-2022 
"RESSENTIR c'est recevoir un message" 

  15.2 - Retour aux heureux normal pour l'ouverture des bibliothèques 

16 - DONS, COMMANDITES ET AUTRES

  16.1 - Abonnement COGESAF 
  16.2 - Appui à Uni pour la faune
  16.3 - Demande d'appui envers la campagne "Vers des collectivités durables"
  16.4 - Mobilisation de la municipalité pour une réduction de l'herbe à poux

17 - QUESTIONS DIVERSES 

18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

 

 
 


