Municipalité de Saint-Pie-de-Guire
PROJET D’ORDRE DU JOUR
POUR LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mois de février 2021
Compte-rendu divers dossiers et/ou comités
Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 21-702 relatif à la taxation
pour travaux effectués dans le cours d’eau Pokasso branche 22
6. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 21-703 relatif à la taxation
pour travaux effectués dans le cours d’eau Pokasso branche 8
7. Dépôt du Bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable pour l’année 2019Saint-Pie-de-Guire – 49130
8. Dépôt des rapports annuels sur l’application de la gestion contractuelle 2019 et 2020
9. Adoption du règlement de taxation N° 21-701 relatif à la taxation pour les travaux
effectués dans le cours d’eau Thibault branche1
10. Autorisation mandat Société d’histoire de Drummond – Déclassement annuel
11. Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – Transmission de la liste des
propriétés à la MRC de Drummond (jeudi 10 juin 2021)
12. Demande soumission par invitation pour l’entretien des chemins d’hiver – 1 an
13. Contribution bourses étudiantes - Fondation CEGEP de Drummondville (3)
14. Autorisation 2 paies supplémentaires Stéphane Morin
15. Autorisation de formation Céline Jutras
16. Autorisation paiement de facture Saint-Bonaventure (Épandage de pierre dans la virée
déneigeur Saint-Pie-de-Guire et Saint-Bonaventure
17. Autorisation d’achat – Module élection Infotech
18. Mandat à COGESAF pour Stratégie d’échantillonnage du bassin versant de la rivière Aux
Vaches et contribution municipale au montant de 300$
19. Prise en charge des frais supplémentaires d’inscription à un camp de jour de la Ville de
Drummondville d’un jeune ayant une condition de handicap
20. Approbation des comptes à payer
Correspondance
Période de questions
21. Affaires nouvelles
22. Levée de l’assemblée
Le prochain caucus 29 mars 2021
La prochaine assemblée est le 6 avril 2021
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