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On continue de se protéger ! 

 
Sous réserve de modifications suite à l'approbation  

par les membres du conseil le 8 juin 2021 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 8 JUIN 2021 À 19 H 30 

SANS PRÉSENCE DE PUBLIC 

________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Résolution pour autoriser l’ouverture de la séance ordinaire SANS présence de public 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Législation 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021 

3.2. Adoption du Règlement numéro 324-01-21 modifiant le règlement numéro 324-18 sur la gestion contractuelle 

3.3. Dépôt de la correspondance 

 

4. Demandes externes  

 

5. Élections 

5.1. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l’élection générale 

du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection 

5.2. Utilisation du vote par correspondance 

5.3. Rémunération du personnel électoral 
 

6. Ressources humaines 

6.1. Adoption du plan de relève de la direction générale 

6.2. Embauche d’un pompier volontaire 

6.3. Nomination d’un saisonnier 

 

7. Finances et trésorerie 

7.1. Approbation de la liste des comptes de mai 2021 

7.2. Autorisation de paiement à Rancourt Legault Joncas Avocats s.e.n.c., pour des honoraires professionnels 

7.3. Autorisation de paiement de la facture de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour les honoraires 

professionnels d’ingénieurs pour la préparation des plans et devis aux fins de la demande de subvention au 

Programme d’aide à la voire locale – Volet Accélération pour les travaux de réfection de la rue Principale 
 

8. Période de questions 
 

9. Administration 

9.1. Autorisation de remplacement des serrures haute sécurité Medeco et des clés Medeco de l’hôtel de ville et du 

Centre communautaire Rémi-Sauvé  
 

10. Incendie et sécurité publique 

10.1. Autorisation d’acquisition de cylindres d’air usagers de la Municipalité de Rivière-Beaudette 

10.2. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19 
 

11. Travaux publics – voirie et déneigement 

11.1. Autorisation d’aller en appel d’offres pour les travaux de réfection de la rue Principale 

11.2. Mandat à la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) pour la préparation d'un devis d'appel d'offres pour 

des services professionnels d'ingénierie dans le cadre des travaux de réfection de la rue Principale  
 

12. Hygiène du milieu et environnement 
 

13. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 
 

14. Loisirs, culture et vie communautaire 
 

15. Autres sujets :  

15.1. Opération haute vitesse Canada-Québec - Conférence de presse sur l’accès à Internet haute vitesse en Montérégie  

15.2. Nouveau règlement provincial sur les piscines 

15.3. __________________________________________________________________________________________ 
 

16. Période de questions 
 

17. Levée de la séance ordinaire. 


