ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 12 avril 2021
1.0

Ouverture de la séance

2.0

Adoption de l'ordre du jour

3.0

Adoption des procès-verbaux
3.01

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021

4.0

Première période de questions de l’assistance

5.0

Rapports des élus et des officiers municipaux
5.01
5.02
5.03
5.04

6.0

Rapport des délégations de pouvoir
Rapport des revenus et des dépenses
Rapport d’activités
Politique de bienvenue – accès à la propriété : liste mensuelle

Gestion administrative et financière
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07

Comptes payés et à payer
Dépôt de la liste des comptes débiteurs
Exercice d’équité salariale : suivi
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local - Reddition de compte
Ristourne 2020 de la Mutuelle des municipalités du Québec
Programme d’emploi étudiants
Système d’alarme dans les bâtiments municipaux

7.0

Législation

8.0

Sécurité publique
8.01
8.02

9.0

Rapport annuel 2020 – sécurité incendie
Mandat en architecture

Travaux publics
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09

10.0

Compte rendu de la rencontre du comité de voirie
Appel d’offres 2021-02 : octroi du mandat
Appel d’offres 2021-01 : deuxième appel d’offres
Demande de subvention – Programme solutions efficaces d’Hydro-Québec
Achat d’une remorque
Banque d’heures – accompagnement d’un ingénieur en génie civil
Travaux au garage Daly
Demande au Volet particulier d’amélioration du Programme d’aide à la voirie
locale : - 2021
Contrat de tonte de pelouses – été 2021

Hygiène du milieu
10.01 Contrat de vidange des fosses septiques
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11.0

Loisirs et culture
11.01 Signature du bail : sentier entre la piste cyclable et la rue Willow
11.02 Désignations des bénévoles

12.0

Aménagement, urbanisme et développement
12.01 Dépôt du rapport mensuel pour les permis émis pendant le mois précédent
12.02 Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières : Club de
l’âge d’or de Beebe
12.03 PIIA 2021-01 : Rénovations au 71, rue Principale
12.04 PIIA 2021-02 : Enseigne au 71, rue Principale
12.05 PIIA 2021-03 : Rénovations au 330, rue Dufferin
12.06 Modification au règlement de zonage 2012-URB-02

13.0

Correspondance mensuelle

14.0

Varia

15.0

Période de questions de l'assistance

17.0

Levée de la séance
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