PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 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 2 février 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 2 février 2021.

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

Séance ordinaire du 12 janvier 2021;

4. PRÉSENTATION DE RAPPORTS FINANCIERS
4.1

Lecture du rapport financier au 31 décembre 2020;

5. AUTORISATION DU PAIEMENT DES DÉPENSES
5.1

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

6. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE
7. ADMINISTRATION ET FINANCES
7.1

Adoption du règlement numéro 596-2021 établissant les taxes spéciales pour les travaux
d’entretien 2020 de certains cours d’eau;

7.2

Entente de location d'emplacement à Cooptel pour l'installation d'équipements;

7.3

Résolution relative au Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local;

7.4

Adoption du rapport sur la gestion de l'eau pour l'année 2019;

7.5

Ajout d'une offre de paiement au comptoir de l'hôtel de ville;

7.6

Appui au projet de l'école Monseigneur-Brunault soumis dans le cadre du volet 4 du
Fonds Régions et Ruralité;

8. SÉCURITÉ INCENDIE, PUBLIQUE ET CIVILE
8.1

Rapport d'activités relatif au plan de mise en oeuvre An 12 (Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie;

8.2

Entente pour entretien des habits de combat du service de sécurité incendie;

8.3

Résolution en lien avec l'ajustement salarial autorisé au personnel du Service de sécurité
incendie;
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8.4
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Embauche de M. Maxime Potvin à titre de pompier volontaire du Service de sécurité
incendie;

9. TRAVAUX PUBLICS
9.1

Appel d'offres pour travaux de voirie 2021;

9.2

Installation d'un interrupteur de transfert manuel et d'une prise pour génératrice à la
caserne;

9.3

Travaux requis afin de régler la problématique de chauffage à l'hôtel de ville;

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

