MUNICIPALITÉ DE PREISSAC
SESSION RÉGULIÈRE DU 10 MAI 2022 AVEC PRÉSENCE DU PUBLIC
ORDRE DU JOUR
Début de la réunion publique à 20h00
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Mot de bienvenue
Vérification du quorum et ouverture de la session
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la session régulière du 12 avril 2022
Comptes à payer du mois
Compte rendu de la table des Conseillers de comté de la MRC Abitibi
Compte rendu des rencontres du Maire et du Directeur général
Dépôt du rapport financier 2021 au MAMH (21 avril)
Budget pour « pelletée de terre » (2 000.00 $)
Aide pour organisation d’activité de la Fabrique prévue le 11 juin 2022 (1 611.00 $)
Adoption du rapport d’activité du service incendie 2021
Soumission d’abat poussière 100 000 litres (41 700 .00 $ plus taxes)
Location du terrain pour stationnement
Achat d’un camion Ford 2019
Soumissions pour travaux d’infrastructures routières 2022
Autorisation d’acheter les effets pour le projet de la plage
Autorisation de faire une demande au « Fonds structurant »
Autorisation pour faire une demande d’aide financière « FLIC »
Demande de dérogation mineure au 207, avenue du Lac
Renouvellement des assurances générales (42 900.00 $)
Achat de 50 délinéateurs avec ancrages (116.95 $ chaque plus taxes, plus transport)
Soumission pneus (2 859.50 $ plus taxes)
Achat d’un impact ¾ M18 (817.19 $)
Suivi du centre communautaire
Mandat pour avis juridique
Résolution pour subvention du programme d’aide à la voirie locale (PPA-ES)
Devancer la réunion régulière prévue le 14 juin, au 13 juin 2022
Questions reçues à la municipalité (vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse
courriel suivante: direction@preissac.com)
Clôture et levée de l’assemblée __h__

