
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2021 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 

3. Approbation de la séance extraordinaire du 14 juillet 2021 

4. Approbation des comptes 

5. Période de questions 

6. Dépôt de la lettre de démission de M. Nicolas Carrier, directeur du service 

de l’urbanisme et de l’environnement  

7. Affichage du poste de « Directeur du service de l’urbanisme et de 

l’environnement » 

8. Factures de Nordikeau reliées au pompage, transport et dispositions des 

boues de l’étang No 1 de la station d’épuration des eaux usées 

9. Partage des coûts pour le nettoyage du canal de dérivation pour 

l’approvisionnement en eau potable – Facture 4FR000548 

10. Adoption du règlement 2(A)-2021 – Règlement modifiant l’article 4.3 du 

règlement 2-2021 

11. Accepter la soumission de chauffage SPEC 360 Inc. – Raccordement des 

deux (2) génératrices (salle Saint-Joseph et clinique médicale)  

12. Demande de soumissions auprès de deux (2) fournisseurs pour le sel à 

déglaçage – Hiver 2021-2022  

13. Accepter l’offre de services de Les Services EXP pour la réfection d’une 

partie du Rang Sud et d’une partie du Petit Rang  

14. Renouvellement de l’abonnement auprès de la Chambre de commerces du 

Grand Joliette  

15. Frais d’inscription Hockey mineur Joliette-Crabtree 2021-2022 

16. Frais d’inscription patinage artistique CPA Les Étoiles d’Argent 

17. Budget pour les panneaux d’interprétation du projet des bandes riveraines 

au parc Ruisseau-des-Vents 

18. Contractuels de la programmation loisirs pour l’automne 2021 et l’hiver 

2022 

19. Remboursement des activités hors territoire 

20. Achat de deux (2) pergolas pour le Terrain des loisirs 

21. Embauche de Mme Florence Paré au poste de directeur du service de 

l’urbanisme, l’environnement, permis et inspection par intérim  



22. Soumission de Rénoflex pour des glissières de sécurité sur le rang de la 

Grande-chaloupe 

23. Correspondances 

24. Période de questions 

25. Ajournement de la séance au 23 août 2021 

 
 

 

 

Danielle Lambert B.A.A. 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


