SÉANCE ORDINAIRE ET
RÉGULIÈRE DU CONSEIL
TENUE À HUIS CLOS
DATE :
HEURE :
PAR:

Lundi, 3 mai 2021
20h00
Visioconférence

Ordre du jour
1. Quorum et ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Arrêté ministériel permettant la tenue de séances à huis clos et par d’autres
moyens de communication;
4. Adoption des procès-verbaux de la séance du 6 avril et de la séance
d’ajournement du 12 avril 2021;
5. Première période questions;

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6. Adoption des comptes;
7. Remise de la liste des dépenses récurrentes pour le mois d’avril 2021;
8. Suivi des rencontres, réunions et dossiers municipaux présentés par le maire;
9. Remplacement du préposé à l’entretien des bâtiments et des terrains
municipaux;
10. Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – WEB : La
planification stratégique;
11. Bciti + - Ajout pour l’application Alerte aux citoyens;
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12. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement sur la gestion
contractuelle pour l’année 2020;
13. Avis de motion et présentation – Règlement pour modifier le Règlement
numéro 343 sur la gestion contractuelle;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14. Suivi service incendie (conseiller Germain Fortin);
a) Réservoir pour le camion autopompe;
b) Achat deux habits de combat incendie;
15. Escouade Canine MRC – Offre de service impartition appels de requête
concernant les animaux;
16. Mutuelle de prévention « FMQ prévention » - Convention relative aux règles
de fonctionnement;

RÉSEAU ROUTIER
17. Suivi réseau routier (conseiller Benoit Quirion);
a) Achat d’un balai et d’une débroussailleuse;
b) Demande de tarification – Équipements en voirie et fournitures de
matériaux granulaires;
c) Offre de services ecce terra – Relevé de terrain pour le chemin du MontDostie;
d) Travaux d’épandage de graviers 0-4 pouces;
e) Travaux de réfection pour le chemin du Barrage (ponceau et creusage de
fossé);
f) Suivi demande d’installation de glissière de sécurité – Chemin du rang 7;
g) Installation des dos d’âne;
18. Entretien sentier pédestre;
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19. Municipalité de Lac-Drolet – Employé des travaux publics :
a) Projet de signalisation - Borne 911;
b) Inventaire équipement réseau routier;

HYGIÈNE DU MILIEU
20. Collecte des encombrants – 11 mai 2021;
21. Collecte des RDD – 15 au 17 juin 2021;
22. Collecte des boues de fosses septiques - 31 mai au 7 juin 2021;
23. Compost des boues de fosses septiques;

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
24. Suivi comité développement (conseiller Germain Fortin);
a) Suivi du projet aménagement au terrain de l’O.T.J.;
b) Suivi demande aux Fonds de développement du parc éolien du Granit et
de St-Robert-Bellarmin;
25. MRC du Granit – Politique de projets municipaux et MRC 2020-2024 – FRR
Volet 2;
26. Fabrique Saint-Hubert de Audet – Fin de l’entente d’autorisation de droit de
passage pour le sentier pédestre;
27. Demande d’appui d’Unis pour la Faune (UPF) – Position de la Municipalité de
Audet;
28. Charte municipale pour la protection de l’enfant;
29. Commission de protection du territoire agricole – Demande dossier #431650;

LOISIRS ET CULTURE
30. Suivi loisirs (conseiller Benoit Quirion);
a) Suivi Service d’animation estivale (SAE);
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DIVERS
31. Correspondance;
32. Varia;
33. Deuxième période questions;
34. Levée de l’assemblée.
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