ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
4 MAI 2021

1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Lecture de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public sur l’ordre du jour (séance tenue à huis clos par
audioconférence)
Dépôt de la correspondance du mois

6.

LÉGISLATION

7.

6.1
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES JURIDIQUES
7.1
7.2

8.

Paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois
Reddition de comptes programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des
routes locales
7.3
Adoption du Règlement 2021-313 relatif à la gestion contractuelle, abrogeant
et remplaçant le Règlement numéro 2019-302
7.4
Octroi d’un contrat pour l’acquisition et la gestion d’un logiciel
d’automatisation des communications
7.5
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
GESTION DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
Aucun dossier

9.

GESTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE L’INCENDIE
9.1
9.2

10.

11.

Nomination des membres de l’organisation municipale de la sécurité civile
Rapport annuel d’activités de mise en œuvre du schéma de couverture de
risques 2020 (an 8)
9.3
Projet d’Entente intermunicipale de partage des ressources-cadres des Services
de sécurité d’incendie
GESTION DES TRAVAUX PUBLICS
10.1
Nomination de Monsieur Patrick Forgues, journalier permanent – Travaux
publics
10.2
Autorisation de procéder à la vente de gré à gré de deux (2) godets de chargeuse
rétro-caveuse
10.3
Autorisation de procéder à l’achat d’un ordinateur d’automatisation pour
l’usine de traitement des eaux usées
10.4
Adjudication à la compagnie ALPG du mandat de production des plans et devis
pour le remplacement du ponceau sur la rue Principale
GESTION DES LOISIRS, CULTURES ET COMMUNICATIONS
11.1

12.

Embauche d’un coordonnateur aux loisirs et activités communautaires à temps
partiel
11.2
Embauche d’un commis à la bibliothèque
GESTION DE L’AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT
12.1
12.2
12.3

Embauche d’une inspectrice en urbanisme et environnement permanent à
temps complet
Recherche de stagiaire au service de l’urbanisme
Demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 215-259
visant le lot 4 798 563, rue Principale

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS (séance tenue à huis clos par audioconférence)

14.

VARIA

15.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

15.1

Levée de l’assemblée

