PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS

Séance ordinaire du conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François, 14e jour de septembre
2021, à dix-neuf heures trente et via la plateforme ZOOM.

1-

Ordre du jour
1 a)

Période de questions du public

2-

Procès-verbaux

2.1-

Adoption et suivi des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 10 août 2021
ainsi que de la séance extraordinaire tenue le 19 août 2021.

3.-

Comptes fournisseurs d’août 2021

3.1-

Liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en août
2021

4-

Avis de motion et présentation des règlements

4.1- Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 684 – Fermeture de Chemin
4.1.1- Présentation et adoption du projet de règlement no 684
4.2- Présentation et adoption du second projet du règlement no XXXX – modifiant le
règlement de zonage no 585 sur les permis et certificats
5-

Résolutions

5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.195.205.215.225.23-

Embauche administration – Adjointe administrative (RH) niveau 3
Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par billets au montant de 277 800 $ qui sera réalisé le 21 septembre 2021
Soumission – émission de billets - refinancement
Comité patrimoine et toponymie
Servitude Gérard-Magella Bouchard
Permis d’occupation – Servitude Gérard-Magella Bouchard
Mandat Tremblay et Fortin, arpenteurs – Piste cyclable
Mandat Serge Landry, Arpo Groupe-Conseil – Piste Cyclable
Réfection de rue – Victoria-Desgagné
Fin de probation directeur général – Stéphane Simard
Vente terrain
Dépôt du rapport – Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes
Ouverture marge de crédit – Règlement d’emprunt 665
Ouverture marge de crédit – Règlement d’emprunt 662
Coupe des aulnes – Hors périmètre
Lavage du réseau et postes de pompages – Sani Charlevoix
Nouvelle construction – Lot 4 792 970 rue Pierre-Perrault
Rénovation toiture – Lot 7 792 500 Rue Principale
Ordinateurs – nouveau conseil
Mandat Stéphane Bruley – Parc Cet été qui chantait
Demande d’aide financière – EPRT de Charlevoix
Appel d’offre sur invitation – Sable tamisée
Affectation de budget

6.

Prise d’acte de la liste des permis émis en juillet et août 2021

7.

Courrier d’août 2021

8.

Divers

9.

Rapport des conseillers(ères)

10.

Questions du public

11-

Ajournement ou levée de l’assemblée

