
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal du 1er juin 2021, à 19 h 30 

Séance devant public restreint 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 
 

3. Dossiers finances et administration 
3.1 Approbation des comptes mensuels (1re et 2e série) 
3.2 Autorisation de paiements (taxes incluses) 

3.2.1 Centre de jardin St-Césaire (ponceaux) : 31 158, 23 $ 
3.2.2 Communication Plus (3 radios) : 5 804,84 $ 
3.2.3 Environor (pyrophosphate pour eaux brunes) : 5 296,96 $ 
3.2.4 Lorico (tourbe pour terrain de soccer) : 32 376,96 $ 
3.2.5 Tetra-tech (puits) : 8 623,13 $ 
3.2.6 Agriclé (matériel pour passerelles) : 8 516,26 $ 
3.2.7 Trans-Eau (transport 20 citernes en mai) : 6 800 $ 
3.2.8 Construction DJL (achat de pierre pour chemin de gravier) : 10 620,86$ 

 3.3 Transfert budgétaire pour l’achat de ponceaux (25 000 $) 
 

4. Dossiers en ressources humaines 
4.1 Remboursement des heures accumulées : M. Dany Prévost 

 

5. Dossiers en urbanisme et lac Roxton 
5.1 Dépôt du procès-verbal du CCU du 19 mai 2021 
5.2 Demande d’usage conditionnel # 2021-02 : location courte durée rue Racine 
5.3 Demande de dérogation mineure # 2021-03 : agrandissement de la Coop de santé 
5.4 Adoption du règlement # 05-21 modifiant le règlement de zonage (cuisine mobile) 
5.5 Adoption du 2e projet de règlement # 06-21 modifiant le zonage (Fondation Talbot 

et enseignes) 
5.6 Dépôt du rapport d’inspection du barrage du lac Roxton : obligation ministérielle  

 

6. Dossiers en travaux publics et hygiène du milieu  
6.1 Travaux temporaires de branchements des nouveaux puits 
6.2 Essai de pompage essides des nouveaux puits : mandat à LNA (11 074,85 $) 
6.3 Achat d’une remorque pour terrains municipaux auprès la compagnie Gator : 

7 895 $, plus taxes 
6.4 Demande de non stationnement sur une partie de la rue St-Joseph 
6.5 Travaux supplémentaires sur le 3e Rang de Roxton (700 mètres) 

 
7. Dossier en sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 Amendement de la loi : gyrophare vert 
 

8. Dossiers en loisirs 
 8.1 Achat de clôtures du nouveau terrain de soccer (72 098,52 $) 
 8.2 Réalisation de terrains de pickleball en 2021 
 8.3 Demande de citoyens : vente de garage sur le territoire 
 
9. Autres sujets et affaires maire et conseillers 

9.1 Demande OBV : demande de participation financière de 500 $ 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

10.    Clôture de la séance 


