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ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Période de questions; 

3. Municipalisation –Avenue du Parc et rue de la Perdrix; 

4. Mandat d’architecture – Réaménagement du service d’urbanisme à la mairie; 

5. Mandat d’architecture – Réfection et réaménagement du presbytère; 

6. Octroi de contrat – Contrôle des matériaux – TP-PA01.11-2021 - Pavage station d’épuration; 

7. Octroi de contrat – Pièces d’asphalte; 

8. Adoption du Règlement 415-2021 modifiant le Règlement 366-2018 sur la gestion contractuelle; 
9. Adoption du Règlement 416-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 2 556 723 $ 

pour le projet de réfection du chemin de Saint-Norbert et pour payer cette somme autoriser un emprunt par 
billets au montant de 2 556 723 $; 

10. Adoption du Règlement 417-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 367 580 $ 
pour le projet de réfection de l’aqueduc des rues des Ormes et des Sources et pour payer cette somme 
autoriser un emprunt par billets au montant de 367 580 $; 

11. Résultats d’ouverture des soumissions – TP-IN04.11-2021 - Octroi de contrat – Traitement de surface – 
Chemin de la Pointe-à-Roméo; 

12. Embauche de deux journaliers temporaires pour le Services des travaux publics; 

13. Embauche du préposé aux parcs et installations; 

14. Octroi de contrat – Réfection du terrain de baseball; 
15. Demande d’aide financière au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 

2021: Mandat au directeur général et autorisation de signature de la demande et de la convention d’aide; 
16. Approbation des travaux subventionnés par le MTQ – Demande d’aide financière PAVL - Entretien routes 

locales (ERL); 
17. Affichage d’une offre d’emploi – Technicien en loisirs; 

18. Affichage d’une offre d’emploi – Poste étudiant en comptabilité; 

19. Embauche de la secrétaire au Service d’urbanisme; 

20. Levée de la séance. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Lundi 26 avril 2021 à 20 h  
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