
 

 

ORDRE DU JOUR 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 

3. Approbation des comptes 

4. Période de questions 

5. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion 

contractuelle 

6. Demande de subvention – Sous-volet « Projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale (PPA-CE) » pour l’année 2021 

7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 579 000$ qui sera réalisé le 9 mars 2021  

8. Résolution d’adjudication relativement à un emprunt par billets au montant 

de 579 000$ qui sera réalisé le 9 mars 2021 

9. Résolution pour l’échéancier de paiement  

10. Déclaration de dispense de lecture  

11. Adoption du projet de règlement 2-2021 – Projet de règlement sur 

l’utilisation et la gestion de l’eau potable 

12. Radiation d’un compte à recevoir  

13. Remplacement des bacs de recyclage  

14. Offre de services – Élection général municipale 2021 – Innovision + 

15. Paiement de la cotisation annuelle 2021-2022 de M. Nicolas Carrier, 

directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement, à l’Ordre des 

urbanistes du Québec 

16. Invitation à soumissionner – Génératrices pour la salle Saint-Joseph et la 

clinique médicale  

17. Résultat de l’ouverture des soumissions et adjudication du contrat – 

Pompage, transport et disposition des boues de l’étang no 1 de la station 

d’épuration des eaux usées  

18. Modification à la résolution no 44-2021  

19. Assurés additionnels – Jumelage Saint-Thomas – La Roque-Gageac  

20. Demande de subvention – Neuropathie sensorielle 

21. Dépôt d’une demande dans le cadre du Fonds régions et ruralité FRR 

22. Résolution d’appui au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 

23. Demande d’appel d’offres – Jeux d’eau au Terrain des loisirs 

24. Salaires des employés saisonniers aux loisirs 2021  



25. Camp de jour 2021 

26. Proclamons la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 

27. Raccordement au réseau d’aqueduc municipal 

28. Remboursement des activités hors territoire 

29. Correspondances 

30. Période de questions 

31. Levée de la séance  

 

 
 

 

Danielle Lambert B.A.A. 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


