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

Ouverture de la séance ordinaire
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021
Approbation des comptes
Période de questions
Dépôt du rapport financier se terminant le 31 décembre 2020 et dépôt du
rapport de l’auditeur
6. Demander une offre de service à Martin Boulard S.E.N.C.R.L. – Vérification
(audit) 2021
7. Formation donnée par l’ADMQ
8. Programme d’aide à la voirie locale de la part du MTQ – Volet entretien du
réseau local (ERL)
9. Renouvellement de l’assurance-collective des employé(e)s municipaux
10. Approbation du budget 2021 de l’Office municipal « Au cœur de chez
nous »
11. Gestionnaire du compte de carte commerciale Desjardins
12. Adoption du règlement 2-2021 – Règlement sur l’utilisation et la gestion de
l’eau potable
13. Demande d’un local pour la campagne de vaccination contre la Covid-19
14. Période d’essai de M. Olivier Lépine
15. Schéma de couverture de risques incendie – Rapport d’activités de la MRC
de Joliette – Année 2020 – Approbation
16. Demande de dérogations mineures au 751-757, rue Principale (lot
4 782 790)
17. Demande de dérogations mineures au 881-883, rue Principale (lot
4 782 812)
18. Demande de modification du règlement de zonage numéro 3-1993, visant
à modifier les usages autorisés dans la zone 37
19. Demande d’appel d’offres – Réfection du poste de pompage des Érables
20. Approuver la soumission de Les Services EXP Inc. pour surveillance,
essais au chantier, essais de laboratoire et général – Réfection du Rang de
la Grande-Chaloupe – Phase 3
21. Dépôt d’une offre de services – Étude préliminaire pour implanter une piste
cyclable

22. Soumissions de Entreprise d’électricité Bertrand Bellemare Inc. –
Raccordement des génératrices
23. Offre de services – Poste de pompage de la rue des Érables / télémétrie
24. Demandes du comité d’embellissement – Projets 2021
25. Résultat de l’ouverture des soumissions et adjudication du contrat –
Aménagement d’un jeu d’eau au Terrain des loisirs
26. Adhésion annuelle 2021 à l’AQLM
27. Demande à la Caisse Desjardins de D’Autray – Programme commandites
et fonds d’aide au développement du milieu – Projet d’installation d’un jeu
d’eau au Terrain des loisirs
28. Projet vélo en libre-service, vers des déplacements plus actifs
29. Remboursement des activités hors territoire
30. Offre de services – Surveillance des travaux pour l’aménagement d’un jeu
d’eau au Terrain des loisirs
31. Correspondances
32. Période de questions
33. Levée de la séance
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