
  

 

   ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 12 JUILLET 2021 À 20 H 

 

 

1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  

 

 

2 Greffe 

2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, pour approbation (doc) 

2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 juin 2021, pour approbation (doc)

  

 

3 Période de questions no 1 réservée au public 

 

 

4 Gestion financière et administrative 

4.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 

4.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 76, carré des Pensées, pour 

approbation (doc) 

4.3 Club Gym-As de Marieville inc., demande d’augmenter le remboursement des frais de 

non résident, pour approbation (doc) 

4.4 Nomination d’un maire suppléant jusqu’au 4 octobre 2021 inclusivement, pour 

approbation 

4.5 FQM : Projet de résolution concernant la découverte des restes de 215 enfants sur le 

site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamploops en Colombie-Britannique, pour 

approbation (doc) 

4.6 FQM : Congrès annuel du 30 septembre au 2 octobre 2021 à Québec, pour approbation 

(doc) 

4.7 Offre de service de Thibodeau + Laberge, architectes, pour plans esquisses et estimé de 

l’aménagement intérieur du bureau municipal, pour approbation (doc) 

4.8 Offre de service de Thibodeau + Laberge, architectes, pour plans et devis pour appel 

d’offres public travaux d’accessibilité au centre communautaire et au bureau 

municipal, pour approbation (doc) 

 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Démission de M. Kevin Robinson, au poste de directeur du service de sécurité 

incendie, pour approbation (doc) 

5.2 Démarches pour combler le poste de directeur incendie, pour approbation 

 

 

6 Transport– Voirie locale  

6.1 Mandater Labo-Montérégie pour la surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux 

pour les travaux de pavage sur la descente de la Côte-Double, pour approbation (doc) 

 

 

7 Hygiène du milieu et cours d’eau 

 

8 Santé et bien-être 

8.1 Résultat financier 2020 de l’OH de la Haute-Yamaska-Rouville et paiement d’un solde 

de 193 $ pour 2020, pour approbation (doc) 

 

 

9 Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Nomination d’un membre du CCU en remplacement de M. Mathieu Bélanger, pour 

approbation 

 



 

 

10 Loisirs et culture 

10.1 Démission de Mme Sarah St-Jean, accompagnatrice, et de Diego Muller Salas, 

animateur au camp de jour, pour approbation (doc) 

10.2 Remplacement de bordures des installations du parc Noël-Dupé, pour approbation 

(doc) 

10.3 Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, 

pour le remplacement de bandes de patinoire, pour approbation (doc) 

10.4 Fête de la famille, pour approbation (doc) 

10.5 Entériner l’engagement de 3 employés au camp de jour, pour approbation (doc) 

10.6 Programme de Fonds de revitalisation des communautés dans le but d’aider les 

collectivités des projets d’infrastructures, pour approbation (doc) 

 

 

11 Correspondances 

 

 

12 Période de questions no 2 réservée au public 

 

 

13 Clôture de la séance  
 


