PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 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 4 mai 2021 se tiendra à huis clos. 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 4 mai 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 6 avril 2021;

4. PRÉSENTATION DE RAPPORTS FINANCIERS
4.1

Dépôt du rapport financier au 31 mars 2021;

5. AUTORISATION DU PAIEMENT DES DÉPENSES
5.1

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

6. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE
6.1

Dépôt du registre de la correspondance et du courrier électronique reçus;

7. ADMINISTRATION ET FINANCES
7.1

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

7.2

Avis de motion et projet du règlement numéro 598-2021 modifiant le règlement sur la
gestion contractuelle numéro 586-2018;

7.3

Résolution en lien avec la délégation de compétence pour la fourniture de services de
transport collectif;

7.4

Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2020;

7.5

Offre de service pour inspections et suivi des installations septiques;

7.6

Modification de l'entente relative aux loisirs et prévoyant la fourniture de services;

7.7

Mandat pour un test de qualité de l'air d'une résidence;

7.8

Achat d'ordinateurs portables pour les services administratifs;

7.9

Autorisation à la directrice générale pour placement à court terme;

7.10 Autorisation en lien avec une activité culturelle du projet Quand l'art ouvre ta porte;
7.11 Renouvellement d'adhésion à Espace MUNI;
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7.12 Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021;
7.13 Don à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel;
8. TRAVAUX PUBLICS
8.1

Octroi du contrat pour travaux de pavage dans une partie des rangs Sainte-Cécile et
Caroline, de la rue Théroux et du stationnement du Centre récréatif;

8.2

Achat de tuyaux pour travaux de remplacement de ponceaux prévus en 2021;

8.3

Contrat pour la fabrication de la main-courante de la rampe d'accès de la salle
communautaire;

8.4

Contrat pour les analyses de laboratoire nécessaires au suivi des ouvrages
d'assainissement des eaux usées;

9. LOISIR ET CULTURE
9.1

Embauche de l'animatrice en chef pour le camp de jour estival 2021;

9.2

Renouvellement d'adhésion à Loisir et Sport Montérégie;

10. AFFAIRES NOUVELLES
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
12. LEVÉE DE LA SÉANCE

