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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du conseil en audioconférence  

Mardi 9 février 2021 à 19 h 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Interversion des points à l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 

4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de janvier 2021  

5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de janvier 2021 

6. Courrier 

7. Rapport de voirie 

8. Période de questions 

9. Projet de règlement N°202-2021 sur la citation de l’Église St-Athanase 
d’Inverness à titre d’immeuble patrimonial 

10. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 305 000$ qui sera réalisé le 17 février 2021  

11. Ouverture des soumissions pour le financement du règlement d’emprunt 

199-2020 | Travaux routiers segment 6 et 11 

12. Renouvellement annuel à l’ADMQ 

13. Renouvellement annuel à la FQM  

14. Participation financière à l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph 

15. Contribution et frais informatiques pour Réseau Biblio 

16. Demande d’appui au recensement de la population 2021 

17. Déclaration d’engagement | La démocratie dans le respect, par respect 

pour la démocratie 
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18. Entente entre la MRC de L’Érable et la Municipalité d’Inverness |Système 

de communication du Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable 

19. Principe de réalisation des travaux d’installation de feux clignotants à 

l’intersection Dublin et Gosford 

20. Principe de réalisation des travaux de remplacement du pont P-04644 sur 

le chemin Gosford Sud, au-dessus de la rivière McKenzie 

21. Demande de permis de construction (PIIA) au 29, rue des Fondeurs 

22. Participation au programme de récupération des tubulures de la MRC de 

L’Érable  

23. Dépôt du rapport des bandes végétales riveraines et site d’érosion des 

cours d’eau réalisé par GROBEC 

24. Appui au Carnaval d’hiver présenté par les Partenaires 12-18 d’Inverness  

25. Varia 

26. Période de questions 

27. Levée de la séance 

 


