
   

 
  
  

  1 - ORDRE DU JOUR DU 15 juin 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 - Adoption du règlement numéro 464-21 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle 
numéro 461-21 

  

5.2 - Modalité de diffusion rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe. 

  

5.3 - Emprunt temporaire pour les travaux d'implantation d'un égout pluvial, de voirie et de 
pavage dans la rue Notre-Dame et le Rang Saint-Joseph 

  5.4 - Assurance de la municipalité 
  5.5 - Ouverture des bureaux municipaux et des bibliothèques
  5.6 - Emploi temporaire d'une secrétaire réceptionniste
  5.7 - Avis de Richard Grenier en lien avec le point 7.02.01 du PV du 11 mai 2021

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie
  6.2 - Activité des pompiers avec le service d'animation estival de Nantes (SAE)

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Achats et travaux du mois - voirie
  7.2 - Rechargement de matériel de type MG20-B sur le rang Saint-Joseph
  7.3 - Installation d'avertisseur de vitesse sur la rue principale et sur la rue Laval
  7.4 - Disposition de bien - Drague
  7.5 - Rapiéçage d'une partie de la rue Laval
  7.6 - Traçage de ligne sur la rue Laval 
  7.7 - Demande de remblai au 2931 rue Boutin
  7.8 - Demande de l'association de protection du lac Mekenzie
  7.9 - Demande de correction d'une entrée de cour au 2626 rue Raymond

  

7.10 - Implantation d'une enseigne à l'entrée de la municipalité et une enseigne 
d'avertissement pour les piétons sur la rue Laval 

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 - Appuis d'une demande de lotissement et d'aliénation à la CPTAQ de 9371-3998 
QUÉBEC INC. (FERME MARAÎCHÈRE ROY) 

  9.3 - Appuis d'une demande à la CPTAQ 

10 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  10.1 - Adoption des comptes

11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 15 juin 2021
  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 15 juin 2021

12 - RAPPORT DU MAIRE 

13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES



  14.1 - Réfection de l'enseigne à l'ACLN
  14.2 - Réfection de la toiture du bâtiment accessoire de l'hôtel de ville (AGN) 
  14.3 - Pose d'une porte au sous-sol de l'hôtel de ville

  

14.4 - Résolution visant à exprimer la profonde tristesse de la municipalité à la suite de la 
découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à 
Kamloops en Colombie-Britannique 

15 - DONS ET COMMANDITES 

  15.1 - Demande d'aide de l'association des riverains du lac Whitton
  15.2 - Demande de l'église Ste-Agnès de Lac-Mégantic 

16 - QUESTIONS DIVERSES 

17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 


