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AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par la soussignée, qu’une séance 
extraordinaire du conseil de cette ville est convoquée par monsieur le 
maire Daniel Dion, pour être tenue au lieu ordinaire des séances extraordinaires du 
conseil le lundi 26 avril 2021 à 17 h 30 et qu’il y sera pris en considération les sujets 
suivants, à savoir : 

 

Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 
 

1.1 Autorisation à Groupe Synergis afin de présenter la demande de dragage de 
la rivière Sainte-Anne au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) 

 

1.2 Modification à la résolution 19-05-106 Vente d'un terrain dans le parc 
industriel no 2 à MCB construction (Le forestier Ghislain Bédard ltée) 

 

2. Trésorerie 
 

2.1 Adoption du Règlement 742-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des 
travaux de mise à niveau des postes de pompage des stations d'égout 
domestique SR-3 et SR-4 et le remplacement des pompes de la station 
d'égout domestique SR-7 

 

2.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (745-21) décrétant un 
emprunt en vue des travaux d'aménagement de terrains sportifs extérieurs 
dans le secteur de la route des Pionniers  

 

2.3 Adoption de la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023 

 

2.4 Demande d'aide financière dans le cadre du volet Redressement et 
Accélération du Programme d'aide à la voirie locale 

 

3. Sécurité publique 
 

3.1 Engagement de brigadières scolaires 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 
 

4.1 Octroi d'un mandat pour assurer la surveillance des travaux dans le cadre 
du projet de réfection de diverses rues dans le secteur Val-des-Pins 

 

4.2 Octroi d'un contrat pour la réparation de la pompe de surpression du poste 
de protection incendie 

 

4.3 Octroi d'un contrat pour la fourniture d'un ponceau 

 

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

5.1 Aucun 

 

6. Loisirs et culture 

6.1 Aucun 
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7. Période de questions 

 

8. Petites annonces 

8.1 Aucun 

 

9. Levée de la séance 

 

 

Donné le 22 avril 2021. 
 
 
 
_____________________________ 
Chantal Plamondon, OMA 
Greffière 


