
 

 

 

 

 
MUNICIPALITÉ DE PREISSAC 

SESSION RÉGULIÈRE DU 14 MARS 2023 
Important, la rencontre aura lieu au 6, rue des Rapides 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 Début de la réunion publique à 20 h 00 
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 14 février 2023 
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. Adoption du projet de règlement # 288-2023 relatif à la démolition 

d’immeuble dans la municipalité de Preissac 
9. Renouvellement des assurances générales de la municipalité (45 918.43 $) 
10. Soumission pour 230 chaises et de 25 tables chariots (23 380.17 $) 
11. Résolution de la journée internationale contre l’homophobie et transphobie le 

17 mai 
12. Demande d’appui de la MRC Antoine-Labelle pour la mise à jour de la 

cybersécurité 
13. Soumission pour remplacer les 4 adoucisseurs à l’aqueduc (10 732.00 $) 
14. Proposition pour installer une nouvelle saleuse sur le camion Ford 550 

(46 227.58 $) 
15. Achat d’une minipelle Kubota U17 pour sentier et autres usages (44 699.00 $ 

plus taxes) 
16. Résolution de demande d’aide financière au Fonds touristique de la MRC 

Abitibi 
17. Résolution pour demande d’aide financière au Fonds structurant de la MRC 

Abitibi 
18. Achat de Bunkers (4) avec accessoires pour pompiers (2 140.00 $ / chaque) 
19. Achat de trois ordinateurs portables (3 895.76 $) 
20. Proposition de surveillance du camping pour la saison 2023 (90.00 $/semaine) 
21. Demande d’appui pour son projet de location et d’hébergement de madame 

Sonia Houle 
22. Suivi dossier du Complexe multifonctionnel 
23. Questions reçues à la municipalité (vous pouvez envoyer vos questions à 

l'adresse courriel suivante: direction@preissac.com) 
24. Clôture et levée de l’assemblée __h__ 


