
   

 

Convocation à la séance régulière 
à tenir Lundi , le 5 juillet 2021 

à l’hôtel de ville de Sabrevois, à 19h30 
Convocation transmise à tous les membres du Conseil 

La séance du Conseil se tiendra présence physique  

 

1. Ouverture de l’Assemblée; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de juin 2021; 

4. Rapport de l’inspecteur du mois de juin 2021; 

5.  Retour sur décision de la demande de dérogation mineure : 

- DM-2021-05, Lot 4 565 309 #201, 21e Avenue; 

(Empiètement à l’intérieur de la marge avant d’un vestibule et escalier) 

6. Prolongement de réseau aqueduc-égouts sanitaires sur la rue Claude : 

- Évaluation et contrat;  

7. Bornes de recharge véhicules électriques Hydro-Québec; 

8. Tour de télécommunication Vidéotron; 

9. Programmes de subventions : 

- PRABAM programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux; 

- PSIS Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 

envergure; 

- PSSPA programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique 

d’activités de plein air;  

- Programme Arbre Évolution reboisement social; 

- Confirmation AIRL Montée Meunier; 

- Projet d’accessibilité accordé, appels d’offres; 
 

10. Avis de motion, Modifications du Règlement de gestion contractuelle; 

- Inclusion des mesures favorisant les biens et services québécois; 

11. Dépôt de la demande d’aide financière au programme PRIMEAU; 

- Volet 1 : réalisation de travaux prolongement aqueduc Bord-de-l’Eau; 

12. Service internet Quai Ryan, accès Wi-Fi; 

13. Chien potentiellement dangereux ordonnance d’évaluation; 

14. Dépenses du mois de juin 2021 à être autorisées; 

15. Correspondance; 

16. Varia; 

- Travaux correctifs au Quai Ryan; 

- Vote par correspondance; 

- Période de vacances; 

- Prévention des noyades; 

17. Période de questions; 

18. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée; 

 

    _______________________________________________  



    Fredy Serreyn, Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Prochaine réunion, assemblée régulière du Conseil : Lundi, le 9 août 2021 à 19h30 


