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

Mardi 9 mars 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 9 février 2021 

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

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

6. Courrier 

7. Rapport de voirie 

8. Période de questions 

9. Maire suppléant avril à septembre 2021 

10. Règlement N°202-2021 sur la citation de l’Église St-Athanase d’Inverness 

à titre d’immeuble patrimonial 

11. Renouvellement annuel adhésion au CRECQ  

12. Demande de soutien à la Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à 

poux 2021  

13. Renouvellement annuel de l’adhésion au GROBEC  

14. Dépôt des états financiers 2020  

15. Nomination des vérificateurs comptables pour l’exercice financier 2021  

16. Ventes pour taxes 2021  

A. Désignation de la personne responsable du dossier 

B. Description des immeubles en ventes pour taxes 

17. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) 2019-2023  

18. Appel d’offres étude géotechnique réfection Gosford Sud – Segment 10  
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19. Entente pour l’entretien du parc des chutes Lysander saison 2021  

20. Entente pour l’entretien des aménagements paysagers saison 2021  

21. Entente pour l’entretien des pelouses de la municipalité saison 2021  

22. Soumission pour le fauchage et le débroussaillage saison 2021  

23. Demande de fonds pour le Programme d’établissement  

24. Demande de permis de construction au 1839, rue Dublin (PIIA) 

25. Demande de permis de construction au 1832, rue Dublin (PIIA) 

26. Varia 

A. Attestation de la fin des travaux de réfection du chemin Gosford 
Nord segment 9 et de remplacement d’un ponceau segment 8  

B. Dépôt 2021 au Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
Redressement et Accélération | Projet INV-2020-04 segment 10 
Gosford Sud  

C. Demande de permis de construction au 1799, rue Dublin (PIIA) 
D. Promesse d’achat pour le 20, rue des Fondeurs 
E. Permanence de la coordonnatrice au développement local et 

touristique 
F. Permanence du journalier responsable des travaux publics  
G. Appel d’offres étude géotechnique réfection rue des Lilas  
H. Demande d’adhésion à Autisme Centre-du-Québec 

27. Période de questions 

28. Levée de la séance 


