________________________________________________________________________
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 15 mai 2021 À 10h.
Ouverture et mot de bienvenue du président
Tenue de la séance à huis clos
Enregistrement de la séance
Adoption de l’ordre du jour
1

Administration
1.1 Nomination de la secrétaire d’assemblée
1.2 Procès-verbaux
1.2.1 Procès-verbal de la séance du 17 avril 2021
1.2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 2021
1.3 Désignation d’un nouvel administrateur principal chez Desjardins
1.4 Règlement
1.4.1 Compte-rendu de la consultation publique pour le premier projet de règlement
numéro 367-21-01
1.4.2 Adoption du second projet du règlement 367-21-01
1.4.3 Avis de motion du règlement numéro 361-21-01 sur la tarification du Service de
sécurité incendie dans le cadre d’incendie de véhicules roulants des non-résidents
1.4.4 Dépôt et présentation du règlement numéro 361-21-01
1.5 Autorisation de procéder à la résiliation du contrat pour Voilà ! module taxation de PG solution
1.6 Vote par correspondance - Ajout des personnes de 70 ans et plus et celles en isolement ordonné
par la santé publique

2

Ressources financières
2.1 Dépôt du rapport des dépenses d’avril 2021

3

Ressources humaines
3.1 Embauche de pompiers
3.2 Embauche d’un préposé à l’écocentre
3.3 Embauche d’un employé à l’embellissement
3.4 Appel de candidature au poste de directrice générale adjointe et greffe

4

Ressources matérielles et immobilières
4.1 Autorisation de procéder à l’achat d’un tracteur à gazon
4.2 Autorisation de procéder à l’achat de table à piquenique

5

Sécurité publique

6

Réseau routier, transport
6.1 Autorisation de dépôt pour le programme TECQ
6.2 Octroi du contrat pour l’épandage de l’abat poussière
6.3 Octroi du contrat pour le balayage des chemins
6.4 Octroi du contrat pour la réfection de la chaussée du chemin du Lac Quenouille
6.5 Octroi du contrat pour la réparation de la pelle mécanique

7

Gestion du territoire et du milieu
7.1 Demande de PIIA
7.1.1 Demande PIIA — matricule 3915-11-9183, chemin Charron
7.2 Approbation du plan de revégétalisation du 5 ch. Colibri
7.3 Demande de consentement municipal / MTQ – MT97M-LCP-D01
7.4 Dépôt du rapport d’inspection du barrage du lac Gagnon

8

Service à la collectivité
8.1 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant
8.2 Appui à la Fondation émergence pour la journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie

Période de questions
Levée de l’assemblée

