Municipalité de Saint-Armand
SÉANCE ORDINAIRE
Tenue en PRÉSENTIEL
à la Légion canadienne, 200, rue Montgomery
Lundi 13 septembre 2021 à 19h30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance ordinaire

2.

Adoption de l’ordre du jour et déclaration d’intérêts

3.

Procès-verbaux
3.1 Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 9 août 2021
3.2 Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée au 18 août 2021

4.

Gestion financière
4.1 Présentation des comptes et engagements de crédits

5.

Affaires nouvelles
5.1 ADMINISTRATION
5.1.1 Bail -entente relative à la location du 448, chemin Bradley-Bureau de poste
5.1.2 Enseigne numérique- Liberté vision -résiliation de contrat et demande de remboursement de dépôt
5.1.3 Renouvellement des représentants pour l’OBVBM
5.1.4 Demande d’autorisation de tournage de la maison de production Max films Média inc.
5.1.5 Offre pour la vente publique du camion sterling STE 2003
5.1.6 Offre pour la vente publique du 4X4 Tout-terrain Polaris range 2008
5.1.7 Vente aux enchères aux Encans Ritchie Bros de la déchiqueteuse et du balai de rue
5.1.8 Formation d’un comité municipal de prévention.
5.2

SÉCURITÉ INCENDIE
5.2.1 Premiers répondants pour l’événement Fête du village le 11 septembre 2021
5.2.2 Embauche d’un pompier volontaire

5.3

TRAVAUX PUBLICS
5.3.1 Point d’informations concernant le bâtiment de l’abri à sel situé au 860, chemin St-Henri
5.3.2 Offre de service Expert inc. (avenant) pour les plans et devis de l’abri à sel (résolution 21-07-246)
5.3.3 Entente avec les propriétaires du lot 5 452 078 -Hillman Farm inc. concernant les travaux du ponceauBrandy-Brook
5.3.4 Octroi de contrat de pavage à Les Entreprises Denexco
5.3.5 Déplacement par le Ministère du transport du Québec d’une borne d’incendie coin des rues
Montgomery et Quinn

5.4

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.4.1 Demande de dérogation mineure- 15, 5ième avenue La Falaise
5.4.2 Demande de dérogation mineure-10, 8ième Avenue La Falaise
5.4.3 Mandat à la firme DHC avocat concernant un dossier d’inspection pour des travaux effectués sans
permis sur le chemin Champlain
5.4.4 Décision et avis de recours CPTAQ- lot 5 452 289
5.4.5 Adoption du règlement 153-21 modifiant le plan d’urbanisme
5.4.6 Adoption du règlement 154-21 modifiant le zonage

5.5

HYGIÈNE DU MILIEU
5.5.1 Avis de motion et présentation d’un règlement sur la gestion des matières résiduelles et leur
disposition.
5.5.2 Appel d’offres sur invitation pour octroi d’un contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelles, secondaires et organiques
5.5.3 Travaux d’inspection à effectuer dans les résidences concernant l’eau potable et les eaux usées

6.

Correspondance
6.1
Liste de correspondance :
6 a) Résolutions d’appui MRC -Notre Dame : Transmission courrier électronique/pratiques technologiques en
période de pandémie/ chiens et son règlement d’application.
6 b) Infolettre de lancement Musée Missisquoi
6 c) Ministère de la sécurité publique- inspections et vérifications en sécurité incendie 2021-2022
6 d) Programme sur la distribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles Tonnage_2021
6 e) Réponse à la demande de financement Fonds Agri Esprit de FAC- Abri pétanque

7.
8.
9.
10.

Rapport des comités
VARIA
Période de questions
Levée de la séance

