
  

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 
06 AVRIL 2021 

18 H 30 
 

1. Présences et ouverture de la séance 
 

□ Adrien Pellerin
□ Sylvie Tanguay □ André Lauzière
□ □ Robert Morissette
□ Normand Dubois □ Marc St-Louis  

 

2. Constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 01 février 
2021 
 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 01 mars 
2021 

  
5. Suivi des procès-verbaux 

 
6. Demandes de l'assemblée 

 
7. Rapport des délégués 

8. Dépôt liste des permis de construction, de lotissement et d'environnement 

9. Correspondance 

10. Comptes de Mars 2021 

11. Mandat -Vente pour taxes 2020 

12. Abat-poussière 
 

13. Présentation des états financiers 2020 
13.1 Périodes questions sur les états financiers 2020 
13.2 Dépôt du rapport financier 2020 de la Régie Intermunicipales de gestion Intégré des 
  déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) 

 
14. Adoption du règlement numéro 339 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts 

relatifs à l’entretien du cours d’eau petit-bras, branche 19 
14.1 Adoption du règlement 340 établissant la tarification pour le recouvrement des couts 
  relatifs a un changement de ponceau 
14.2 Adoption du règlement numéro 341 établissant la tarification pour le  recouvrement 
  des coûts relatifs à l’entretien du cours d’eau petit-bras, branche 7 
14.3 Adoption du règlement numéro 342 établissant la tarification pour le  recouvrement 
  des coûts relatifs à l’entretien du cours d’eau petit-bras, branche 2 
14.4 Adoption du règlement numéro 343 établissant la tarification pour le  recouvrement 
  des coûts relatifs à l’entretien du cours d’eau petit-bras, branche 8 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
15.  Versement au SSIRMRCB concernant la sécurité civile, fin du mandat de StraTJ 

15.1 Achat d’un système d’alerte et notification de masse 
 
 
 
 
 

16. Projet de schéma de couverture de risques révisés de la MRC de Bécancour 
 

17. Appui pour la restructuration des proches Aidants d’aînés Centre-du-Québec 
 

18. Affaires nouvelles  
 
19.  Période de questions 
 
20. Fin de la séance et levée de l'assemblée / Ajournement 


