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Tél. : 418 824-4294
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Séance ordinaire du 1er février 2021 à 19 h 30
Ordre du jour
1- Ouverture de la séance
2- Mot du maire
3- Adoption de l’ordre du jour

3.1. Adoption de l’ordre du jour du 1er février 2021
4- Adoption des procès-verbaux
4.1. Séance ordinaire du 11 janvier 2021
5- Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 31 janvier 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses
pour la période du 1er au 31 janvier 2021
5.2. Comptes généraux au 31 décembre 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2020
5.3. Renouvellement du contrat d’assurance du 1er mars 2021 au 1er mars 2022 / Autorisation
de paiement
6- Suivi des dossiers
7- Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
7.1. Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 19 janvier 2021
7.2. Demande de dérogation mineure – 7702, avenue Royale
7.3. Construction de deux résidences unifamiliales jumelées – 7702, avenue Royale
7.4. Lotissement et construction d’une résidence unifamiliale isolée – 8680, avenue Royale
7.5. Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 14, rue de la Promenade
7.6. Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 22, rue de la Promenade
8- Ressources humaines
8.1. Autorisation d’affichage de poste – Stagiaire en urbanisme
9- Divers
9.1. Précisions à la résolution 2020-3011-278
9.2. Acquisition et cession de terrains – Havre-sur-Saint-Laurent
9.3. Démission de monsieur Michel Barry à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme
9.4. Surveillance de chantier
9.5. Appui – Démarches de la MRC visant l’acquisition du tréfonds des terrains au Mont SainteAnne
9.6. Autorisation de lancer un appel d’offres public pour l’achat d’une excavatrice sur roues
10- Correspondance
11- Période de questions
12- Levée de la séance du 1er février 2021
12.1. Levée de la séance ordinaire du 1er février 2021
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