
 

 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021, À 19 H 30 

 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

2. Dossiers finances et administration 
2.1 Approbation des comptes mensuels 
2.2 Autorisation de paiements (taxes incluses) 

2.2.1 Eurovia (décompte progressif n° 2) : 2 507 998,14 $ 
2.2.2 EXP (laboratoire et surveillance AIRRL) : 32 698,89 $  
2.2.3 TGC (décompte progressif n° 2): 136 781,03 $ 
2.2.4 Tetra-Tech (conception et surveillance puits) : 11 099,67 $  
2.2.5 Remorque Gator (réception le 28 sept.) : 9 571,61 $ 
2.2.6 Excavation Daigle (4 semaines et factures) : 28 398,82 $ 
2.2.7 DJL (achat de pierre du 10 août au 14 sept.) :  44 343,38 $  
2.2.8 Ministère de Sécurité publique (1er versement) : 268 711 $ 
2.2.9 Aéro-Feu (achat 4 bunkers) : 11 948,20 $ 

2.3 Horaire des séances de conseil en 2022 : 1er mardi de chaque mois sauf 
janvier 2022 

2.4 Adoption du règlement n° 11-21 modifiant la politique de gestion contractuelle 
2.5 Adoption du règlement n° 12-21 modifiant le fonds de roulement dans le but 

de rehausser le seuil de 150 000 $ 
2.6 Demande à Postes Canada : avenue du Lac Est  

 

3. Dossier en ressources humaines 
3.1 Réajustement salarial des préposés à la prévention résidentielle- risque faible 

 

4. Dossiers en urbanisme et lac Roxton 
4.1 Adoption du règlement n° 08-21 modifiant le règlement de zonage dans le but 

d’augmenter la superficie des bâtiments résidentiels à 25 % 
4.2 Avis de motion et projet de règlement n° 13-21 sur les dérogations mineures 
4.3 Banque d’heures à T2 Environnement : 5 500 $ plus taxes 
 

5. Dossiers en travaux publics et hygiène du milieu  
5.1 Scellement de fissure par asphalte Bernier : 1,15 $ le m.l pour 5 000 m.l  
5.2 Fermeture de fossé à la plage municipale, près du boisé 
5.3 Appel d’offres d’ingénierie pour reconfiguration : route 139 et Chemin 

Roxton Sud 
 

6. Dossier en sécurité incendie et sécurité civile 
6.1 Adhésion au programme de formation des pompiers 2021-2022 

 

7. Dossiers en sports, loisirs, culture et communautaire 
 7.1 Achat d’un air climatisé au sous-sol du centre communautaire 
 7.2 Bilan en loisirs des activités estivales 

7.3 Dossier parade de Noël  
7.4 Modification de l’enseigne lumineuse à la Caisse Desjardins 
7.5 Thermostat au bâtiment de la Caisse Desjardins 

 
8. Autres sujets et affaires maire et conseillers 

8.1 Réception d’un chèque de 12 727 $ pour formation des nouveaux pompiers 
8.2 Bilan des redevances carrières et sablières 2020 : 39 935 $ (estimation 20 000 $) 
8.3 Résultat de la rencontre avec le MTQ- vitesse sur la rue Principale 
8.4 Marché de Noël 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

9.    Clôture de la séance ordinaire 


