
     Ordre du jour – Séance ordinaire du 7 juin 2021 

 

1- Administration 

1. Ouverture de la séance ordinaire 7 juin 2021; 

2. Affaires découlant de la réunion précédente ; 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 juin 2021; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021; 

5. Dépôt du rapport de madame la Mairesse ; 

6. Dépôt du rapport du comité d’administration ; 
7. Acceptation des comptes à payer du 22 avril 2021 au 21 mai 2021; 

8. Emprunt temporaire pour financer les travaux pour l’année 2021 du 

programme TECQ 2019-2023; 
9. Règlement 04-2021 modifiant le règlement 08-2020 taux de taxation pour 

l’exercice financier 2021 ainsi que le taux d’intérêts et de pénalité; 

10. Financement rétrocaveuse; 

11. Résolution sur le statut « bilingue » selon l'article 29.1; 
12. Offre d’emploi – Directeur du service d’urbanisme et d’environnement; 

13. Offre d’emploi embauche d’opérateur de niveleuse – poste saisonnier; 

14. Information et questions se rapportant à l’administration. 
 

2 - Sécurité publique 

1. Dépôt du rapport du comité de sécurité publique; 
2. Avis – assemblée publique portant sur la circulation des véhicules hors routes 

sur certains chemins municipaux; 

3. Achat d’un bateau pour le service d’incendie; 

4. Information et questions se rapportant à la sécurité publique. 
 

3 - Travaux publics 

1. Dépôt du rapport du comité de travaux publics; 

2. Résultats d’appel d’offres sur invitation : chemin Mcdonald et chemin 
Fieldville; 

3. Appel d’offres sur invitation : Chemins McDonald, Martindale et Fieldville; 

4. Avis de motion et dépôt de projet : abrogation et remplacement du règlement 
règlement 03-2021; 

5. Dépôt de projet Règlement 05-2021: abrogation et remplacement du règlement 

règlement 03-2021; 

6. Fauchage de la végétation aux abords des chemins;  
7. Annulation de contrat; 

8. Information et questions se rapportant aux travaux publics. 

 

 4 - Environnement (Hygiène du milieu) 

1. Dépôt du rapport du comité d’environnement; 

2.    Information et questions se rapportant à l’environnement. 

 

5 - Urbanisme  
1. Dépôt du rapport du comité d’urbanisme; 

2. Information et questions se rapportant à l’urbanisme. 

 

6 - Loisirs et culture et communications 
1. Dépôt du rapport du comité de Loisirs et culture et communication; 

2. Vidange de toilette portable; 
3. Support à l’Aréna central de la Gatineau et LVBRA; 

4. Information et questions se rapportant aux Loisirs, Cultures et Communications. 

 

              7- Varia  

 

8 – Correspondance 

    

9 - Période de questions  

 

     10 - Clôture et levée de la séance ordinaire du 7 juin mai 2021  

  


