
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE DU 3 MAI 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 – 3 mai 2021 
3. Adoption du procès-verbal – 6 avril 2021 
4. Adoption du procès-verbal – 14 avril 2021 
5. Adoption du procès-verbal – 27 avril 2021 

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

Gestion et administration 
9. Embauche d’une(e) directeur(trice) général(e) – secrétaire-trésorier(ère) 

10. Autorisation de signature des effets bancaires et de différents documents 
11. Adoption des états financiers 2020 
12. Révision de la programmation TECQ 2019-2023 
13. Modifications du règlement d’emprunt numéro 248-2021  
14. Adoption des échelles salariales pour les saisonniers 
15. Appui à l’étude de regroupement des municipalités 

Urbanisme, aménagement et développement 
16. Demande de projet PIIA – 472, chemin des Pionniers Ouest 
17. Demande de projet PIIA – 549, chemin des Pionniers Ouest 
18. Demande dérogation mineure – 549, chemin des Pionniers Ouest 
19. Demande de dérogation mineure – 28, chemin Lamartine Ouest 
20. Demande de dérogation mineure – 33, chemin de la Chute 
21. Demande de permis de vente au Parc Havre du souvenir 
22. Prolongement du contrat temporaire d’un inspecteur municipal 
23. Création d’un comité sur le logement  

Loisirs, culture et vie communautaire 
24. Embauche d’un(e) coordonnateur(trice) communautaire 
25. Adoption de la nouvelle politique familiale et des aînés 
26. Création d’un comité citoyen de suivi pour la politique familiale et des aînés 

Voirie et réseaux publics 
27. Dépôt d’un rapport du comité des travaux publics 
28. Octroi de contrat pour l’acquisition de colonne de levage 
29. Reddition de compte Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien du réseau routier local  

Parcs, mobiliers et immeubles 
30. Adoption du règlement camping Rocher Panet - saisonniers 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
31. Octroi de contrat pour l’étude de regroupement des collectes de déchet et du recyclage 
32. Embauche d’un journalier écocentre et entretien des immeubles et des aires de glace 

Santé et sécurité civile 
 Nil 

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



 
 

 

Dons, commandites et subventions 
34. Demande d’aide financière de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet 
35. 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 
36. Dépôt des deux états financiers comparatifs – avril 2021 
37. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – avril 2021 

Questions / réponses 
38. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
39. Levée de l’assemblée 


