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Séance ordinaire
Lundi le 3 mai 2021 à 20h00
Conformément aux diverses recommandations et directives émises par le gouvernement et les autorités de la Santé publique
du Québec, dont l’arrêté ministériel 2020-004, la séance ordinaire du 3 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
direction@saintgerardmajella.ca ou par écrit les questions destinées aux membres
du Conseil, et ce, avant 12 h le lundi 3 mai 2021.

ORDRE DU JOUR
A.
1.
2.
3.
4.

LES PRÉLIMINAIRES
Ouverture de la séance.
Quorum.
Adoption de l’ordre du jour. (Affaires nouvelles – ouvert)
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021.

B.
5.
6.
7.
8.

LES AFFAIRES COURANTES
Dépôt des soumissions pour le marquage des lignes blanches de rive.
Modification de la résolution numéro 2021-04-051 pour l’achat d’un tracteur à pelouse.
Demande de don – Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.
Contrat de déneigement et de déglaçage avec le MTQ – Renouvellement de l’entente et nomination des
signataires.
9. Arrosage des araignées pour les infrastructures municipales.
10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 197-2018-01 modifiant le règlement sur la
gestion contractuelle.
11. Entente pour le service de transport collectif régional et interrégional avec la MRC Pierre-de Saurel.
12. Ventes des immeubles pour défaut de paiement des taxes - Nomination de l’enchérisseur pour le
compte de la municipalité.
13. Autorisation d’achat d’une poubelle pour le pavillon.
14. Demande de soutien au recensement 2021 de Statistiques Canada.
15. Dépôt du certificat de la procédure des personnes habiles à voter – Règlements n° RU-206-2020,
intitulé « Règlement de zonage » et n° RU-207-2020 intitulé « Règlement de lotissement ». Les deux
règlements remplacent les anciens règlements de zonage et de lotissement de la Municipalité.

C. CORRESPONDANCES GÉNÉRALES
D. AFFAIRES NOUVELLES
E. RAPPORT DES COMITÉS
F. COMPTES À PAYER
G. PÉRIODE DE QUESTIONS
H. LEVÉE DE LA SÉANCE
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