ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François qui se tiendra le 5e jour
d’octobre 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 14 septembre
2021 ainsi que de la séance extraordinaire tenue le 21 septembre 2021.

2.2-

Adoption des corrections au procès-verbal du 11 mai 2021.

3.-

Comptes fournisseurs de septembre 2021

3.1-

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

4-

Avis de motion et présentation des règlements

4.1-

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 685 – Programme incitatif à la création
de logements
4.1.1- Présentation et adoption du projet de règlement 685 - Programme incitatif à la création
de logements
4.2- Adoption du règlement no 684
4.3- Adoption du règlement no 677-1
4.4- Adoption du règlement no 677-2
4.5- Adoption du règlement no 677-3
5-

Résolutions

5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.12-

Embauche travaux publics – journalier/opérateur
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux
Affichage poste mécanicien
Affectation des surplus 2020
Lettre d’entente - employé no. 02-0013
Lettre d’entente – départ à la retraite
Réparation stationnement – édifice municipal
Lot 5 956 587 rue Principale : Bâtiment complémentaire à l’habitation
492 Principale : Mise en place d’une thermopompe en marge avant
Lot 4 791 827 rue du Quai : Hauteur des bâtiments
Lot 4 791 827 rue du Quai : Hauteur des bâtiments
Embauche - menuisier/opérateur

5.13- Prise d’acte – États comparatifs 2020-2021 – Revenus et dépenses exercice 2021
cumulé au 31 décembre 2021
5.14- Banque d’heures - contrat Francine Dufour
5.15- Contrat d’enlèvement de la neige – École St-François
5.16- Mandat firme DEOM – rue du Quai
5.17- Achat d’ordinateurs
5.18- Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL)
5.19- Signature entente – Projet d’escalade « les enfants d’abord »

6.

Prise d’acte de la liste des permis émis en septembre 2021

7.

Courrier de septembre 2021

8.

Divers

9.

Rapport des conseillers(ères)

10.

Questions du public

11-

Levée de l’assemblée

