ORDRE DU JOUR – SÉANCE DU 6 AVRIL 2021
Bienvenue à l’assemblée
1. Mot de bienvenue à l’assemblée

Ordre du jour et procès-verbaux
2. Adoption de l’ordre du jour – 6 avril 2021
3. Adoption du procès-verbal – 1er mars 2021
4. Adoption du procès-verbal – 16 mars 2021

Information du conseil et de la direction
5. Suivi des membres du conseil
6. Suivi de la direction générale
7. Correspondances diverses

Gestion et administration
8. Adoption du règlement décrétant un emprunt de 529 500 $ pour la construction du parc Rocher
Panet
9. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 867 600 $ qui sera réalisé le 13 avril 2021
10. Acceptation du taux d’intérêt – emprunt par billets au montant de 867 600 $
11. Adoption du budget 2021 de l’Office régional d’habitation de L’Islet (ORH)
12. Changement de signataire pour la carte de crédit Visa Desjardins
13. Octroi de contrat pour l’acquisition des alertes municipales
14. Ajustement du forfait Office 365 de tous les membres du personnel et ajout du conseil municipal

Urbanisme, aménagement et développement
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Demande de PIIA – 218, chemin des Pionniers Ouest
Demande de PIIA – 462, chemin des Pionniers Ouest
Demande de PIIA – 472, chemin des Pionniers Ouest
Demande de PIIA – 351, chemin des Pionniers Ouest
Demande de PIIA – 171, chemin des Pionniers Est
Demande de PIIA – 187, chemin des Pionniers Est
Demande de Construction Jean-François Duval inc.
Demande de vente au Parc Havre du souvenir
Embauche d’un conseiller en urbanisme
Embauche d’un inspecteur municipal
Modification du mandat pour le comité consultatif en protection de l’environnement (CCPE)

Loisirs, culture et vie communautaire
26. Service de la piscine de Montmagny
27. Demande pour le service de garde

Voirie et réseaux publics
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Octroi de contrat pour le fauchage des bords de rue
Octroi de contrat pour l’approvisionnement en matériaux granulaires
Octroi de contrat pour l’approvisionnement en abat-poussière
Octroi de contrat pour la réfection de la boîte du camion à benne
Octroi de contrat pour l’acquisition de colonne de levage
Embauche d’un opérateur pour la saison de déneigement 2021-2022
Demande d’autorisation de passage pour le Relais à vélo Aldo Deschênes

Parcs, mobiliers et immeubles
35.
36.
37.
38.
39.

Projet d’aménagement du mémorial pour la cloche
Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement camping Rocher Panet - saisonnier
Présentation du projet de règlement camping Rocher Panet - saisonnier
Vente du Motel industriel
Vente d’une partie de terrain dans la rue du Héron

Matières résiduelles et infrastructures eau
40. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement décrétant un emprunt pour la vidange
des boues des étangs aérés
41. Présentation du projet de règlement décrétant un emprunt pour la vidange des boues des étangs
aérés
42. Octroi de contrat pour l’étude de mise aux normes de l’usine de traitement en eau potable
43. Adoption de la tarification de l’écocentre 2021
44. Création d’un comité matières résiduelles

Santé et sécurité civile
45. Achats d’équipements et fourniture de services pour le service de sécurité incendie
46. Création d’un comité incendie

Affaires municipales diverses
47. a)xxx b)xxx c)xxx etc.

Dons, commandites et subventions
48. Demande d’aide financière d’Apprendre Autrement
49. Demande d’aide financière du Re-Lait Montmagny-L’Islet
50. Demande d’amélioration de la salle municipale de Saint-Eugène par la Corporation des arts et
culture de L’Islet (CACLI)

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes
51. Approbation du 1er paiement pour les services d’ingénierie concernant le projet de
renouvellement des conduites
52. Dépôt des deux états financiers comparatifs – mars 2021
53. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – mars 2021

Questions / réponses
54. Période de questions / réponses

Levée de l’assemblée
55. Levée de l’assemblée

