
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 7 JUIN 2021

Ordre du jour

1.Ouverture d’assemblée
2.Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et de la séance extraordinaire

du 17 mai 2021. 
4.CONSEIL MUNICIPAL

4.1. Communication du maire et suivi des conseillers
5. INFORMATION ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.1. Dépôt de la correspondance
6.ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1. Liste des comptes à payer, rapport des dépenses et contrats octroyés en vertu du
règlement sur la délégation de pouvoir au DG ainsi que dépôt des achats effectués par
carte de crédit

6.2. Dépôt des états financiers de mai 2021
6.3. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour l’année 2020
6.4. Avis de motion pour règlement 308-21 portant sur la gestion contractuelle
6.5. Vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus

7.SÉCURITÉ PUBLIQUE
Pas de point à traiter

8.TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT
Pas de point à traiter

9.HYGIÈNE DU MILIEU
9.1. Paiement à Excavation Léon Chouinard et fils ltée

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
10.1. Demande de pont payant pour la maison des jeunes

11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
11.1. Nomination des personnes responsables ― Règlement numéro 304-21 concernant les

nuisances publiques
11.2. Avis de motion pour règlement numéro 305-21 modifiant le règlement de zonage

numéro 211-10 
11.3. Avis de motion pour règlement numéro 306-21 modifiant le règlement sur les permis et

certificats numéro 215-10
11.4. Avis de motion pour règlement numéro 307-21 modifiant le règlement de construction

numéro 214-10
11.5. Nomination des membres du Comité Consultatif en Urbanisme (CCU)
11.6. Demande de dérogation mineure DM2021-01 ― 388, rue Principale



11.7. Mise aux normes d’une installation septique non conforme – adjudication d’un contrat
en service professionnel 

11.8. Approbation du procès-verbal du CCU du 2 juin 2021
11.9. Demande d’attribution de nom pour la route 298
11.10. Appui projet de fromagerie

12. PÉRIODE DE QUESTIONS
13. VARIA ET NOUVELLES AFFAIRES
14. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE


