ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 1er mars 2021 à 19 h 30

1.

Ouverture
1.1 Ouverture.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal:
3.1 Séance ordinaire du 1er février 2021;
3.2 Séance extraordinaire du 22 février 2021.

4.

1re période de questions
(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public).

5.

Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions
5.1 Contrat pour la réfection des rues Fontaine et Charest;
5.2 Contrat pour le balai de rue pour l’année 2021;
5.3 Contrat pour le fauchage en bordure des chemins pour l’année
2021;
5.4 Contrat pour le nivelage des chemins pour l’année 2021.

6.

Information au conseil et correspondance
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de février
2021.

7.

Rapports des comités
7.1 Finances – Subventions :
7.1.1 Adoption des comptes à payer;
7.2 Autres comités:
7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif.

8.

Affaires nouvelles
8.1 Résolutions à adopter :
8.1.1 Congrès 2021 - Rendez-vous québécois du loisir rural –
Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie
communautaire;
8.1.2 Embauche d’un journalier / opérateur équipement lourd;
8.1.3 Embauche d’un journalier / préposé réseaux;
8.1.4 Embauche d’un journalier / préposé aux parcs;
8.1.5 Dépôt des rapports de statistiques de performance 2020 –
Dans le cadre du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie;
8.1.6 Dépôt des états financiers pour l’année 2020 –
Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux;
8.1.7 Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des
routes locales;
8.1.8 Nomination d’un représentant au comité du COGESAF;
8.1.9 Modification du Règlement d’emprunt numéro 637;
8.1.10 Participation à l’écocentre mobile;
8.1.11 Contrat de services pour entretien des lampes UV aux
étangs aérés.

9.

Avis de motion à donner
Aucun.

10. Adoption des règlements
10.1 Adoption du projet de règlement d’urbanisme.
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11. Varia affaire nouvelle
Aucun.
12. 2e période de questions
(Durée de 15 minutes et porte sur les sujets de l’ordre du jour).
13. Levée de la séance ordinaire
Prochaine séance ordinaire : Mardi le 6 avril 2021 à 19 h 30.
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