
 ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2021  

 

1. Vérification du quorum.                

2. Bienvenue. 

3. Ouverture de l'assemblée. 

4. Lecture de l'ordre du jour, adoption. 

5. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 8 février 2021 

 

6. Rapport des représentants 

   Corp.de développement   l’OTJ  biblio municipale 

 

7. Rapport de l’inspecteur municipal 

 

 

8.  Résolution: Adoption des comptes 

9.  Résolution: Appropriation de l’excédent non affecté 

10. Résolution: Facture pour la répartition des immobilisations du service  

                régional en incendies  de la MRC 

 

11. Résolution: Nomination du maire suppléant -1 avril au 30 nov. 2021 

12. Résolution: Soumission pour les plans et devis de la salle Communautaire 

13. Résolution: Travaux de la route Ladrière présenté au programme d’aide  

                à la voirie locale (PAVL) 

 

14. Résolution: Soumission pour les plans et devis des travaux de la route  

                Ladrière   

 

***Rapport de l’assemblée publique de consultation écrite 

 

15. Résolution: Avis de motion pour le dépôt du 2
e 
projet 

                      de règlement 265-2021 

 

16. Résolution: Adoption du 2
e
 projet de règlement 265-2021 

 

17. Résolution: Avis de motion pour le dépôt du 2
e
 projet  

                      de règlement 266-2021 

 

18. Résolution: Adoption du 2
e
 projet de règlement 266-2021 

 

19. Résolution: Adoption du projet de règlement 267-2021 relatif à  

                      l’interdiction de certains sacs de plastique 

 

20. Résolution: Avis de motion pour le dépôt du projet  

                      de règlement 268-2021 

 

21. Résolution: Adoption du projet de règlement 268-2021 modifiant le 

règlement de zonage afin de modifier certaines dispositions sur 

l’utilisation d’un équipement de transport à d’autres fins. 

 

22. Résolution: Avis de motion pour la présentation et le dépôt d’un projet 

de règlement numéro 269-2021 abrogeant les projets de règlement 261-2020 

et 262-2020 et 264-2021 

 

23. Résolution: Adoption du projet de règlement 269-2021  

 

24. Résolution: Banque d’heures pour rédaction des règlements par la MRC 

25. Résolution: Cession d’une parcelle de terrains à la Corporation Les  

                Habitations Nicolas Rioux 

26. Résolution: Transport pour la collecte de la gratte de déneigement des  

                trottoirs 

27. Résolution: Proclamation de la semaine de la santé mentale 

 

28. SUIVI DES DOSSIERS 

Travaux arpentage rue Gagnon 

Licence pour réunion Zoom   

    Pacte rural- FDR 

    Comité de ressources humaines 

   

29. Période de questions 

30. Levée de l'assemblée. 


