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Séance ordinaire du 6 avril 2021 à 19h30
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 6 avril 2021
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Séance ordinaire du 1er mars 2021
4.2. Séance extraordinaire du 8 mars 2021
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 31 mars 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la
période du 1er au 31 mars 2021
5.2. Ouverture d’une marge de crédit temporaire pour les travaux de réfection de la rue Pichette, du
Coteau et du Coin-Joli ainsi que pour le lien piétonnier
5.3. Autorisation de signatures – Travaux municipaux et acquisitions de terrains
5.4. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, tenue entre le 9
mars 2021 et le 24 mars 2021 – Règlement 591-21 décrétant l’acquisition d’une pelle sur roues
usagée et un emprunt n’excédant pas 174 600$, remboursable sur une période de 10 ans.
5.5. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, tenue entre le 9
mars 2021 et le 24 mars 2021 – Règlement 592-21 décrétant une dépense de 645 875 $ et un
emprunt n’excédant pas 645 875 $ pour réaliser les travaux de réfection des infrastructures dans les
rues du Couvent ouest (sur 130 mètres) et la montée des Chênes (sur 150 mètres).
6. Suivi des dossiers
7. Gestion contractuelle (octroi de contrat)
7.1. Octroi d’un contrat pour le balayage des rues
7.2. Octroi d’un contrat pour les bandes de démarcation routière
7.3. Octroi d’un contrat pour l’achat d’une pelle sur roues
8. Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
8.1. Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 23 mars 2021
8.2. Demande de dérogation mineure – 98, montée du Parc
8.3. Changement de revêtement extérieur – 75, route de Saint-Achillée
8.4. Ajout d’une remise – 7, rue de la Promenade
8.5. Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 91, montée du Parc
8.6. Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 24, rue Charles-Côté
8.7. Démolition d’une résidence unifamiliale isolée et d’une grange – 1124, route de Saint-Achillée
9. Ressources humaines
9.1. Embauche de madame Catherine Perron à titre de stagiaire en urbanisme
9.2. Embauche de monsieur Carl Gagné à titre de journalier
9.3. Appel de candidatures – Contremaître des travaux publics
10. Service des loisirs
10.1. Tarification des inscriptions pour le camp de jour 2021
11. Correspondance
12. Période de questions
13. Levée de la séance du 6 avril 2021
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