
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR – SÉANCE DU 1ER MARS 2021 À 20 H 
 
1. Vérification du quorum et ouverture de la séance à huis clos; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal du 1er février 2021; 
4. Approbation des comptes payés et à payer; 
5. Information et suivi de dossiers; 
6. Administration : 

6.1. Dépôt et adoption du projet de règlement autorisant la réalisation d’un projet pilote concernant la garde de 
poules pondeuses hors des zones agricoles; 

6.2. Nomination du maire suppléant et du substitut à la MRC de D’Autray; 
6.3. Mandat services professionnels – génératrice hôtel de ville; 
6.4. Services en ligne – compteurs d’eau; 
6.5. Parc industriel; 

7. Sécurité publique; 
8. Travaux publics : 

8.1. Dépôt de soumissions –  asphaltage rang Saint-Henri et remplacement de ponceaux sur Chemin de Joliette; 
8.2. Dépôt de soumissions – marquage routier; 
8.3. Balayage de rue – budget; 
8.4. Remplacement de ponceaux – budget; 
8.5. Circulation – achats signalisation et autres dispositifs; 
8.6. Quai; 

9. Hygiène du milieu : 
9.1. Dépôt de soumissions – services professionnels pour le raccordement du puits 6.3; 
9.2. Demande de soumissions – vidange des étangs aérés et services professionnels en agronomie; 
9.3. Consultation aqueduc – secteurs nord et ouest; 
9.4. Achat de pièces – aqueduc; 

10. Loisirs et culture : 
10.1. Camp de jour adapté – demande de subvention; 
10.2. Camp de jour sud de la MRC de D’Autray – Les Répits de Gaby – protocole d’entente; 
10.3. Piscine; 
10.4. Évènements; 

11. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 
11.1. Dépôt et adoption du projet de règlement modifiant les règlements administratifs 104-92 et 268-90 et leurs 

amendements – Documents requis pour l’émission d’un permis; 
11.2. Projet domiciliaire (partie du lot 5 475 114 – 485, rue Notre-Dame); 
11.3. Demande CPTAQ – 965, Grande Côte Ouest; 
11.4. Demande de permis – démolition 107, Grande Côte Est; 
11.5. Bornes de recharge; 
11.6. Adhésions CDBL et AMPQ; 
11.7. Enseignes de bienvenue; 

12. Courrier; 
13. Divers; 
14. Période de questions; 
15. Levée de la séance.  
 


