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O R D R E   D U   J O U R 

Séance ordinaire à huis clos 

1er juin 2021 à 19 h 30 
    

          Ouverture de l’assemblée 
 
Lecture et adoption de l’Ordre du jour 
 
Première période de questions 
 
Adoption des dépenses 

 
Adoption des procès-verbaux des 4 et 10 mai 2021 
 
Mot du Maire et des Conseillers 

-Rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice financier 2020 

 
Affaires nouvelles et commencées  

Conseil 
-Appui aux municipalités de Bowman et de Val-des-Bois pour leur demande à   la Sureté du 
Québec (SQ) – Présence de patrouille nautique et de surveillance 

 
-Adjudication du contrat pour des travaux de réfection de la montée Aubin et du rang Sainte- 
Madeleine – Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL)   

 
-Nomination de Gisèle Prévost, à titre de Secrétaire-trésorière adjointe  
 

Législation 
Documents 

- Dépôt au Conseil par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière des états comparatifs 
sur les revenus et les dépenses de la Municipalité en date du 31 mai 2021 

 
Gestion et administration 

- Entérinement – Inspection des bâtiments (garage municipal, centre communautaire et 
école) – Entreprise 137269 Canada Ltée (Deslauriers)  
 
-Entérinement d’achat et d’installation d’équipements supplémentaires – Duhamel 
Électrique Inc.  
 
-Achat et installation d’un routeur (rotor) Internet pour la salle du conseil – Internet 
Papineau  
 
-Entérinement de l’achat 16 licences Bitfender (antivirus) auprès de Solutions ItCloud.ca – 
Internet Papineau  
 
-Location d’un nouveau photocopieur – Imprimerie Papineauville  
 
-Renouvellement de l’Entente de location du Système de gestion et de distribution d’alertes 
 
– InfoPage 
 
-Ajout au mandat de la firme Akifer – Expertise sur l’origine de nitrites-nitrates dans l’eau 
potable – 3e piézomètre 
 
-Autorisation pour vendre le camion-incendie Freightliner FL80 1997 
 

Varia 
 

Deuxième période de questions 
 

Levée de l’assemblée 
 

 


