PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021, À 20 H

Conformément aux diverses recommandations et directives émise par le gouvernement
et les autorités de la Santé publique du Québec, dont l’arrêté ministériel 2020-004, la
séance ordinaire du 6 avril 2021 se tiendra à huis clos et par visioconférence. Un
enregistrement audio de la séance sera, par la suite, publié sur le site internet de la
Municipalité.
Période de questions pour la séance
Les citoyennes et les citoyens sont invités à transmettre par courriel à
info@stdavid.qc.ca ou par téléphone au 450-789-2288 les questions destinées aux
membres du Conseil, et ce, avant 14 h le 6 avril 2021.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1

Séance ordinaire du 2 mars 2021;

3.2

Séance extraordinaire du 11 mars 2021;

4. PRÉSENTATION DE RAPPORTS FINANCIERS
4.1

Rapport financier au 28 février 2021;

5. AUTORISATION DU PAIEMENT DES DÉPENSES
5.1

Liste des comptes à payer et des comptes payés en mars 2021;

6. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE
6.1

Registre de la correspondance et du courrier électronique reçus;

7. ADMINISTRATION ET FINANCES
7.1

Avis de motion et dépôt du règlement numéro 597-2021 autorisant la réalisation
d'inspections visuelles et tests de coloration sur certains immeubles et imposant un tarif
pour en financer le coût;

7.2

Renouvellement du contrat de support pour le logiciel du Conseil sans papier;

7.3

Projet de budget participatif;

7.4

Appui dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus;

7.5

Résolution en lien avec la campagne Vers des collectivités durables;

8. SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
8.1

Autorisations en lien avec l'entretien des équipements du Service de sécurité incendie;

8.2

Demande en lien avec l'acquisition d'équipements pour le Service de sécurité incendie;
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9. TRAVAUX PUBLICS
9.1

Contrat pour l'entretien hivernal des rues et rangs - options de renouvellement;

9.2

Contrat pour travaux de rapiéçage dans divers rangs;

9.3

Contrat pour travaux de scellement de fissures dans divers rangs;

9.4

Contrat pour travaux de marquage de chaussée dans divers rangs;

9.5

Achat d'un afficheur de vitesse pour la rue Principale;

9.6

Contrat pour l'opération, le suivi et l'entretien des ouvrages d'assainissement des eaux
usées;

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
10.1 Dépôt du procès-verbal de la séance du 18 mars 2021 du Comité consultatif
d’urbanisme;
10.2 Demande de dérogation mineure relative au lot 5 250 824 situé sur la rue Campbell;
11. LOISIR ET CULTURE
11.1 Modification des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale Laure-Desrosiers;
12. AFFAIRES NOUVELLES
13. PÉRIODE DE QUESTIONS
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

