Le 25 janvier 2021
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 1er FÉVRIER 2021
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le lundi 1er
FÉVRIER 2020 à 20h00 exceptionnellement à huis clos par visioconférence.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Ouverture de la session.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021.

4.

ADMINISTRATION :

4.1

Comptes du mois :
a)
Rapport mensuel.
b)
Ratification des dépenses effectuées par le secrétaire-trésorier.
c)
Présentation des comptes du mois pour approbation.
4.2. Demandes adressées au conseil.
4.3. Correspondance.
4.4. Ventes pour taxes.
4.5 Adoption du règlement 795-21 fixant les taux de taxes pour l’année 2021.
4.6 Permis de voirie pour les années 2021 et 2022.
4.7 Appel d’offres pour la fourniture d’oxygène liquide à l’usine de filtration.
4.8 Appel d’offres pour la construction du développement résidentiel Picard.
4.9 Avis de motion visant l’adoption d’un règlement décrétant des travaux d’asphaltage et
de remplacement de ponceau ainsi qu’un emprunt n’excédant pas 756 143 $
remboursable sur une période de vingt (20) ans.
4.10 Présentation d’un projet de règlement décrétant des travaux d’asphaltage et
de remplacement de ponceau ainsi qu’un emprunt n’excédant pas 756 143 $
remboursable sur une période de vingt (20) ans.
4.11 Taux d’intérêts et de pénalité sur les comptes de taxes et les droits de mutation pour
2021.

5.

URBANISME :

5.1

Avis de motion visant le plan d’urbanisme 704-13 afin de modifier la limite du
périmètre urbain et ses affectations.
Adoption d’un projet de règlement visant le plan d’urbanisme 704-13 afin de modifier
la limite du périmètre urbain et ses affectations.
Avis de motion pour adopter un projet de règlement visant le règlement de zonage 70513 afin de modifier les zones industrielles 76 I et 79 I (secteur de l’écocentre).
Adoption d’un projet de règlement visant le règlement de zonage 705-13 afin de
modifier les zones industrielles 76 I et 79 I (secteurs de l’écocentre).

5.2
5.3
5.4
6.

SERVICE INCENDIE :

6.1
6.2
6.3

Dépôt du rapport 2020 du directeur du service incendie.
Adoption du rapport annuel 2020 en sécurité incendie à déposer à la MRC de L’Islet.
Appel d’offres sur invitation pour l’achat d’une camionnette.

7.

TRAVAUX PUBLICS :

7.1
7.2

Engagement de personnel pour l’hiver 2020-2021.
Vente du VTT Arctic Cat.

8.

AUTRES SUJETS :

9.
10.

Période de questions.
Clôture et levée de l'assemblée.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

