
	  

	  

	  

	  

	  

Île-‐du-‐Grand-‐Calumet,	  le	  9	  avril	  2021	  

	  

	  

Avis	  de	  convocation	  et	  projet	  d’ordre	  du	  jour	  –	  Séance	  du	  lundi	  12	  avril	  2021	  –	  
19h	  

AVIS	  est	  donné	  par	  la	  présente	  qu’une	  séance	  ordinaire	  se	  tiendra,	  tel	  que	  prévu	  au	  calendrier	  annuel,	  le	  
lundi	  12	  avril	  prochain	  en	  huis	  clos,	  conformément	  aux	  arrêtés	  ministériels	  en	  lien	  avec	  la	  pandémie	  de	  
COVID-‐19.	  Les	  citoyens	  sont	  toujours	  invités	  à	  soumettre	  leurs	  questions	  au	  préalable	  à	  la	  séance	  à	  
l’attention	  du	  soussigné.	  	  

	  

	  

Projet	  d’ordre	  du	  jour	  	  

1-‐ Ouverture	  de	  la	  séance	  

2-‐ Constatation	  du	  quorum	  

3-‐ Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  	  	  

4-‐ Adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  8	  mars	  2021	  	  

5-‐ Correspondance	  

6-‐ Installation	  d’une	  borne	  sèche	  

7-‐ Erreur	  d’encaissement	  

8-‐ Erreur	  de	  paiement	  	  

9-‐ Balayage	  des	  chemins	  

10-‐ Grand	  nettoyage	  

11-‐ Changements	  de	  ponceaux	  

12-‐ Problème	  d’accumulation	  d’eau	  –	  Fonte	  des	  neiges	  

13-‐ Programme	  d’aide	  à	  la	  voirie	  locale	  –	  Volet	  particulier	  d’amélioration	  

14-‐ Achat	  d’équipement	  –	  Service	  des	  travaux	  publics	  

15-‐ Sauvegarde	  des	  données	  –	  Programme	  de	  taxation	  

16-‐ Appareils	  téléphonique	  cellulaires	  



	  

	  

17-‐ Confirmation	  d’embauche	  –	  Inspecteur	  municipal	  

18-‐ Demande	  d’acquisition	  d’un	  chemin	  

19-‐ Mise	  en	  demeure	  

20-‐ Demande	  pour	  location	  de	  salle	  -‐	  Élections	  fédérales	  

21-‐ Accord	  d’accès	  municipal	  –	  Connexion	  Fibre	  Picanoc	  (CFP)	  

22-‐ Adjudication	  du	  contrat	  –	  Appel	  d’offres	  #	  201-‐03042-‐00	  

23-‐ Adjudication	  du	  contrat	  –	  Appel	  d’offres	  #	  201-‐04007-‐00	  

24-‐ Adoption	  des	  listes	  de	  comptes	  payés	  et	  payables	  

25-‐ Période	  de	  question	  

26-‐ Affaires	  nouvelles	  et	  tour	  de	  table	  avec	  les	  membres	  du	  conseil	  

27-‐ Varia	  	  

28-‐ Fermeture	  de	  la	  séance	  

	  

CERTIFICAT	  DE	  PUBLICATION	  

	  

Je	  soussignée,	  Élaine	  Déry,	  en	  ma	  qualité	  de	  Directrice	  générale	  certifie	  sous	  mon	  serment	  d’office	  que	  
j’ai	  publié	   l’avis	  de	  convocation	  et	  projet	  d’ordre	  du	  jour	  en	  affichant	  une	  copie	  à	  chacun	  des	  endroits	  
établis	  par	  la	  Loi	  et/ou	  le	  conseil	  municipal.	  

	  

EN	  FOI	  DE	  QUOI,	  JE	  DONNE	  CE	  CERTIFICAT	  	  
À	  L’Île-‐du-‐Grand-‐Calumet	  (Québec)	  
Ce	  9e	  jour	  du	  mois	  d’avril	  2021	  
	  

	  

	  

	  

______________________________	  

Directrice	  générale	  

	  
	  


