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

Mardi 13 avril 2021 à 19 h 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Interversion de points à l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 

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

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

6. Courrier 

7. Rapport de voirie 

8. Période de questions 

9. Avis de motion et présentation du premier projet de règlement de zonage 

N° 204-2021 visant la modification du règlement de zonage N° 166-2016 

afin d’agrandir la zone industrielle dans le périmètre d’urbanisation 

10. Adoption du premier projet de règlement de zonage N° 204-2021 visant la 

modification du règlement de zonage N° 166-2016 afin d’agrandir la zone 

industrielle dans le périmètre d’urbanisation 

11. Consultation écrite sur le premier projet de règlement N° 204-2021 visant 

la modification du règlement de zonage N° 166-2016 afin d’agrandir la 

zone industrielle dans le périmètre d’urbanisation 

12. Politique de communication 

13. Reconnaissance aux bénévoles | Préparation et entretien de la patinoire 

hiver 2020-2021 

14. Distribution d’arbres dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2021 

15. Demande de soutien financier St-Andrew’s Cemetery 

16. Demande de soutien financier Magantic County Historical Society 
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17. Demande au fonds COVID | Résidence Dublin 

18. Demande au fonds COVID | Alimentation Inverness 

19. Autorisation | Signature d’entente Érable nourricière | Projet sentier fruitier 

20. Autorisation | Signature protocole d’entente Fonds des legs | Projet Centre 

communautaire, culturel et patrimonial d’Inverness 

21. Appui au projet des Habitations Ambroise Fafard | Demande de fonds au FRR 

22. Dépôt 2021 au Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement et 

accélération | Projet INV-2020-04 segment 10 rue Gosford Sud - Phase 1 

23. Permanence journalier aux travaux publics 

24. Soumission pour les abat-poussière 2021 

25. Renouvellement de bail avec Desjardins pour le point de service à Inverness 

26. Promesse d’achat pour une partie du lot 5 660 806 par Sogetel 

27. Soumission pour le balayage de rues 2021 

28. Nomination officielle à la toponymie | Centre récréatif Robert-Savage 

29. Collecte de RDD avec Laurentide Re/sources 

30. Demande financière de la bibliothèque 

31. Demande de dérogation mineure pour le 655, chemin des Cèdres 

32. Demande de dérogation mineure pour le lot 6 227 604 

33. Demande de permis de construction (PIIA) sur une partie du lot 5 660 806  

34. Autorisation | Contrat de service avec Évade-toi 

35. Défi santé | En avril on bouge en famille  

36. Jour de la Terre | Événement Trashtag Challenge du 15 au 24 mai 2021 

37. Varia 

38. Période de questions 

39. Levée de la séance 

 


