Municipalité de Saint-Bonaventure
ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021
19H00 – À HUIS CLOS
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 2 mars 2021
3. Correspondance
4. LÉGISLATION
4.1 Séance du 6 avril 2021 – À huis clos
5. ADMINISTRATION
5.1 Lecture et approbation des comptes
5.2 Entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics
5.3 Enseigne - Bureau municipal
5.4 Embauche – coordonnatrice en loisirs et développement local
5.5 Autorisation d’achat de portable et accessoires – mise en commun coordonnatrice en loisirs
5.6 Consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour les juridictions téléphoniques et les tours
cellulaires partagées pour la Ville de Drummondville
5.7 Inscriptions formations - ADMQ
5.8 Modification au règlement d’emprunt 326-2020
5.9 Remplacer système d'alarme et relier à la central le bureau municipal
5.10 Poste Canada – Cède l’entretien du kiosque postal à la municipalité
5.11 Atelier de formation 2021 - Infotech
5.12 Autorisation remplacement de l’unité de climatisation et de chauffage central - Édifice
municipal
5.13 Autorisation frais de branchement divers -Salle multifonctionnelle (bibliothèque)
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.1 Rapport annuel an 8 / adoption
6.2 Délégation de compétence préventionniste
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
7.1 Appel d’offre (SEAO) pour les travaux de voirie - 2e rang (TECQ)
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
8.1 Autorisation achat bacs noirs et bruns
8.2 Remplacement des coudes de décharge (3) et inspections des 4 stations de pompage
9. URBANISME
9.1 Constat d’infraction - Volet inspection
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9.2 Demande d’exclusion présentée à la commission de protection du territoire agricole du Québec
visant à exclure une partie du territoire située à l’intérieur de la zone agricole permanente afin de
l’incorporer à l’intérieur du périmètre d’urbanisation
9.3 Demande de morcèlement CPTAQ – lot 5 019 887 – Propriétaires adjacents
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES
10.1 Demande d’aide financière – Fonds de la ruralité de la MRC Drummond – Panneau
numérique
10.2 Demande assistance financière - Fête nationale
10.3 Dons
11. VARIA
12. Période de questions
13. Levée de la séance
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