ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance ordinaire
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril 2021
Approbation des comptes
Période de questions
Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe
7. Accepter l’offre de services de Martin Boulard S.E.N.C.R.L. – Vérification
(audit) 2021
8. Avis de motion – Modification au règlement sur la gestion contractuelle
9. Autoriser Mme Danielle Lambert, directrice générale et secrétairetrésorière, à procéder à l’embauche d’employé surnuméraire au besoin
10. Facture à payer à la Ville de Joliette – Eau potable
11. Dépôt du bilan annuel 2020 du Service de la prévention des incendies de
Saint-Charles-Borromée
12. Demande de dérogations mineures au 131 A, Rang Saint-Charles (lot
4 783 258)
13. Dépôt du rapport de l’ajustement du contrat de déneigement et épandage
d’abrasif et de fondant des rues municipales et déneigement des trottoirs
ainsi que l’enlèvement de la neige le long des bordures
14. Dépôt de l’évaluation de rendement de l’entrepreneur « Les Entreprises
René Vincent Inc. » - Hiver 2020-2021 (Résolution No 209-2017)
15. Résultat des soumissions et adjudication du contrat – Achat de deux (2)
génératrices
16. Facture à payer à Jobert Inc. – Travaux de réfection d’une partie du rang
de la Grande-Chaloupe – Phase 3 (Décompte progressif no 1)
17. Dépôt d’un projet dans le cadre du programme d’infrastructures
municipalité Amie des aînés (PRIMADA)
18. Soumission de Conception Jardins – Achat et plantation d’arbres au Terrain
des loisirs
19. Ligue de balle donnée de Saint-Thomas 2021
20. Adhésion à l’Agence des forêts privées de Lanaudière
21. Don à la Fondation québécoise du cancer
22. Aménagement d’un coin lecture jeunesse au Centre Communautaire

23. Piscine – Date d’ouverture
24. Activités ponctuelles à l’été et à l’automne 2021
25. Fête Nationale 2021
26. Fête des bénévoles 2021
27. Remboursement des activités hors territoire
28. Don à la Société Alzheimer Lanaudière
29. Autorisation de l’adoption de la charte municipale pour la protection de
l’enfant
30. Correspondances
31. Période de questions
32. Levée de la séance

Danielle Lambert B.A.A.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

