
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 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 - Modification de la police d'accident pour les pompiers

  

5.2 - Correction d'affectation de dépenses pour le projet de réfection du 10e rang et la rue 
Boutin de l'année fiscale 2020 

  5.3 - Achat de d'une banque d'heures de service à Infotech 
  5.4 - Demande de crédit de taxes au 2872 rue Boutin

  

5.5 - Embauche de monsieur André Fillion comme chauffeur, opérateur et journalier des 
travaux publics/voirie 

  5.6 - Embauche de monsieur René Côté comme inspecteur de voirie
  5.7 - Installation de caméra de sécurité dans le garage municipal et caserne des pompiers
  5.8 - Contrat d'entretient d'ascenseur à l'hôtel de ville

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie
  6.2 - Formation pour les règles d'utilisation feu vert clignotant 

  

6.3 - Nomination du chef pompier à l'application du règlement numéro 451-19 relatif aux 
systèmes d'alarme 

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur municipal 
  7.2 - Achats et travaux du mois - voirie
  7.3 - Offre de service pour le débroussaillage des chemins 
  7.4 - Offre de service pour la tonte de pelouse pour le secteur Village et Laval
  7.5 - Réparation du différentiel
  7.6 - Pavage de réparation d'une partie de la rue Laval

  

7.7 - Recouvrement d'une couche de finition dans le développement Bercail phase III et 
vérification de la fondation de certaines rues dans le développement Bercail 

  

7.8 - Octrois de contrat pour la réalisation des travaux de réfection des services municipaux 
sur la rue Notre-Dame et du rang saint-Joseph (SHE-00262325) 

  7.9 - Programme d'aide à la voirie Locale - Volet Projet particuliers d'amélioration

8 - SERVICE D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES

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

9 - SERVICE D'AMÉNAGEMENT, D'URBANISME ET DE ZONAGE

  9.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur en bâtiment

  

9.2 - Soumission d'ingénieur pour réaliser une ouverture dans un mur de béton - Bâtiment 
municipal (hôtel de ville) 

  9.3 - Demande d'arbres dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts

  

9.4 - Demande d'aide financier à la MRC pour la réalisation de plan et devis pour la 
réhabilitation du barrage du Lac Whitton 

  9.5 - Préparation de plan et devis pour le barrage du Lac-Whitton
  9.6 - Offre de service d'un système téléphonique pour l'escouade Canine MRC

10 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  10.1 - Adoption des comptes

11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES



  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 13 avril 2021
  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 13 avril 2021

12 - RAPPORT DU MAIRE 

  12.1 - poste d'inspecteur à la MRC 

13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

  14.1 - Ouverture l'OTJ (Organisation de Terrain de Jeux) 2021 
  14.2 - Installation d'un system de climatisation dans la salle ACLN pour l'OTJ
  14.3 - Offre de service pour cirer le plancher de la salle du conseil

15 - DONS ET COMMANDITES 

  15.1 - Dons à JEVI 

16 - QUESTIONS DIVERSES 

17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 


