
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 7 JUIN 2021 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2021 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 12 mai 2021 
2.3 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 25 mai 2021 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Paiement du huitième versement à Les Sables Fournel et fils inc. – autorisation 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (mai 2021) 
5.2 Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 

662-2021 
5.3 Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 

d'emprunt 663-2021 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Contrat de coupe du gazon sur les sites municipaux pour la saison 2021 
7.2 Adoption Second projet de règlement 666-2021 modifiant le règlement de lotissement #365 relativement 

aux dispositions applicables à la dimension minimale des lots desservis ou partiellement desservis par les 
services publics d’aqueduc et/ou d’égout 

7.3 Adoption du Règlement 667-2021 sur la gestion contractuelle 
7.4 Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux – Entente intermunicipale 
7.5 Résolution de contrôle intérimaire 
7.6 Assurances collectives - Contrat d’un mois avec Union-Vie 
7.7 Annulation de la Fête nationale 2021 
7.8 Motion de félicitations pour les bénévoles ayant collaboré à la Journée verte et des RDD 
7.9 Appui pour l’Association de baseball mineur Montcalm-Rawdon 
7.10 Appui envers la campagne Vers des collectivités durables 
7.11 Assemblée générale annuelle des membres du réseau Biblio – 8 juin 2021 
7.12 Mandat à Thermo-Design inc. pour traverses piétonnières 
7.13 Mandat à Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes pour la réalisation des plans et devis – Patinoire couverte 
7.14 Mandat à CITAM pour implantation du service d’impartition des appels municipaux d’urgence 
7.15 Abrogation des résolutions 2021-02-046 et 2021-04-119 relatives à la Journée de la Pêche 2021 
7.16 Acceptation du concept de la phase 1 du projet de sentiers 
7.17 Autorisation pour rechercher une entreprise afin de voir à la réfection de bordures et de trottoir dans le 

village - de gré à gré 
7.18 Autorisation pour rechercher une entreprise afin de voir à la gestion des eaux du surface (pluvial) de la rue 

Saint-Isidore entre l’Église et les parcs adjacents - de gré à gré 
7.19 Contribution au potager intergénérationnel 
7.20 Contribution à l’album des finissants de l’École secondaire de l’Achigan 
8. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


