ORDRE DU JOUR
Session régulière du 16 novembre 2021 à 19 h

1.

Ouverture de l’assemblée;

2.

Adoption de l’Ordre du jour;

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2021;

4.

Propos du maire et des conseillers;

5.

Adoption des dépenses;

6.

Première période de questions;

7.

Affaires nouvelles et commencées :
7.1. Conseil;
7.1.1. Nomination d’un représentant sur le conseil d’administration de Cyclo-Limo
inc.;
7.1.2. Nomination d’une conseillère à titre de membre sur le Comité consultatif
d’urbanisme (CCU);
7.1.3. Adoption du Calendrier des séances du conseil de 2022;
7.1.4. Partenariat intermunicipal pour l’année 2022 au Parc des Montagnes noires
de Ripon;
7.2. Administration;
7.2.1. Gestion
7.2.1.1. Renouvellement du contrat d’assurance 2022
7.2.2.

Demandes diverses / dons
7.2.2.1. Demande de don de la Banque alimentaire de la Petite-Nation;

7.2.3.

Finances
7.2.3.1. Construction de la nouvelle mairie – Avenants pour modifications aux
plans et devis;
7.2.3.2. Achat de lumières et d’un sapin de Noël;
7.2.3.3. Modification à la résolution numéro 2110-347 – Travaux exécutés par
Hydro-Québec pour une alimentation souterraine;
7.2.3.4. Honoraires supplémentaires pour la construction de la nouvelle
mairie – Les Services EXP Inc.;
7.2.3.5. Cahier de vœux du Journal Info Petite-Nation;
7.2.3.6. Achat et installation d’un système d’alarme incendie, intrusion et un
système de contrôle d’accès à puces pour la nouvelle mairie;
7.2.3.7. Mandat de services professionnels pour l’audit du rapport financier
de la Municipalité de Saint-André-Avellin et de la déclaration du coût
net de la collecte sélective de matières recyclables (Recyc-Québec)
pour l’exercice 2021;

7.3. Sécurité incendie / Sécurité publique;
7.3.1. Sécurité incendie
7.3.1.1. Dépôt du rapport mensuel du Directeur de la Sécurité incendie pour
le mois d’octobre 2021;
7.3.2.

Sécurité publique
7.3.2.1. Programme de cadets de la Sûreté du Québec pour la saison
estivale 2022;

7.4. Urbanisme / Environnement;
7.4.1. Urbanisme
7.4.1.1. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme et de
l’environnement pour le mois d’octobre 2021;
7.4.1.2. Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme;
7.4.1.3. Avis Hydro-Québec – Projet Valdie;
7.4.1.4. Demande de dérogation mineure au 624, route 321 Nord;
7.4.1.5. Demande de PIIA – 624, route 321 Nord;
7.4.2.

Environnement
7.4.2.1. Volet 2 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau
potable (PPASEP);

7.5. Travaux publics
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7.5.1.

Entente pour l’aménagement d’un demi-cercle de virage sur la montée
Geneviève;

7.6. Loisirs;
7.6.1. Autorisation pour l’organisation d’un party de Noël pour les employés;
8.

Varia;

9.

Deuxième période de questions;

10. Levée de l’assemblée.
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