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  MUNICIPALITÉ DE PREISSAC 
                                             SESSION RÉGULIÈRE DU 12 AOÛT 2019 

                                                       ORDRE DU JOUR 
  

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum et ouverture de la session 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 15 juillet 2019 

5. Comptes à payer du mois ____________ $ 

6. Compte rendu de la table des Conseillers de comté de la MRC Abitibi 
7. Compte rendu des rencontres du Maire et du Directeur général 
8. CLSC en septembre 

9. Demande de commandite pour EXPO-Lapin 2019 (valeur de 300 $) 

10. Ajout de deux ponceaux de 36 pouces (chemin des Pêcheurs et chemin Fontbonne) 

11. Suivi de rencontre pour le chemin des Riverains (mandat arpenteur 990 $ et 
montant supplémentaire pour WSP de 1 500 $) 

12. Précisions et entente concernant la mise à niveau du chemin des Riverains 

13. Résolution mandatant le Ministère des Finances du Québec pour le recevoir et 
ouvrir les soumissions relatives à l’emprunt prévu au règlement no. 270-2019 

14. Colloque de zone les 12 et 13 septembre à Ville-Marie 

15. Soumissions pour camion de déneigement 

16. Nominations pour le comité de suivi avec la mine Iamgold (un élu et un citoyen) 

17. Antivirus pour les ordinateurs de la municipalité (847,20 $ avant taxes pour trois 
ans) 

18. Résolution pour demander une aide financière dans le cadre du programme visant 
à soutenir la coopération intermunicipale  

19. Résolution pour mandater le maire à participer à tous les futurs règlements et/ou 

résolutions ainsi que les projets pour le conseil avec Caïn Lamarre 

20. Offre de services de la firme CIMA+ pour le projet du centre communautaire 

21. Projet d'asphaltage d'une partie de la cour du bureau municipal 
22. Période de questions réservées à l’assistance 

23. Clôture et levée de l’assemblée __h__ 


