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

Mardi 11 mai 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 13 avril 2021 

4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’avril 2021 

5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’avril 2021 

6. Courrier 

7. Rapport de voirie 

8. Période de questions 

9. Adoption du second 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. Avis de motion et dépôt du projet de règlement N° 205-2021 sur la gestion 

contractuelle  

11. Charte municipale de la protection de l’enfant 

12. Demande d’appui à Unis pour la faune  

13. Demande d’appui | Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie  

14. Demande d’appui pour le projet Amélioration de la qualité de l’eau des lacs 

William, Joseph et à la Truite d’Irlande 2021-2024  

15. Demande de don à la Société canadienne du cancer  

16. Demande au fonds COVID | Les Fourneaux d’Inverness  
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17. Désignation des signataires | Entente de contribution auprès de 

Patrimoine Canada | Projet Centre communautaire, culturel et patrimonial 

d’Inverness  

18. Autorisation de conclusion d’entente de contribution auprès du Ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation| Décret ministériel | Projet 

Centre communautaire, culturel et patrimonial d’Inverness 

19. Appel d’offres | Projet Mise à niveau du Centre récréatif PRIMADA  

20. Offre d’emploi | Coordonnateur aux travaux publics 

21. Entente d’entretien tripartite | Segment du rang 1  

22. Acquisition | Balance pour chargeur  

23. Autorisation de signature |Servitude de passage sur le 1807, rue Dublin  

24. Promesse d’achat pour le 16, rue des Fondeurs  

25. Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un 

contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes 

pour le bénéfice des Municipalités 

26. Demande de permis d’affichage | 1760, rue Dublin | Musée du Bronze 

27. Demande de permis de rénovation | 1850, rue Dublin | Résidence Dublin 

28. Demande de dérogation mineure | Lot 6 227 604 

29. Varia 

30. Période de questions 

31. Levée de la séance 

 


