
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PREISSAC 
SESSION RÉGULIÈRE DU 14 juin 2021 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Début de la réunion publique à 19h30 
 

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 10 mai 2021 

5. Comptes à payer du mois (274 809.96 $) 

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. Présentation des faits saillants du rapport financier 2020 

9. Dépôts du rapport budgétaire au 30 avril 2021 

10. Dérogation mineure du 699, avenue du Lac 

11. Dérogation mineure du 33, chemin des Riverains 

12. Dérogation mineure du 17, chemin Doré 

13. Suivi dossier du Centre communautaire 

14. Lettre de la députée, madame Suzanne Blais 

15. Résolution d’appui à monsieur Jacques Dallaire du 56, chemin des Peupliers 

16. Résultat des demandes de soumission pour matériels Inutilisés 

17. Appui aux premières nations par suite des événements de Kamloops 

18. Demande d’appui d’une citoyenne de Preissac dans un dossier d’immigration 

19. Ajout d’option pour les lumières d’urgence à l’aréna (éléments chauffants) 

20. Adoption du règlement 277-2021 modifiant le règlement # 275-2020 sur la 
gestion contractuelle  

21. Proposition pour la vérification comptable 2021 (8 350.00 $ plus taxes) 

22. Demande de la Commission municipale (CMQ) 

23. Autorisation de signature dans l’entente avec Mathieu Dupuis et la MRC 

24. Achat d’un conteneur isolé pour pompiers 

25. Résolution pour mandater l’Agente de développement pour demande d’aide 
financière dans le volet « FLIC » 

26. Budget pour activité « Escapade des 3 Lacs » (500.00 $) 

27. Budget pour graduation sixième année (500.00 $) 

28. Achat de polos pour bénévoles (34.95 $/ch) 

29. Proposition pour gouttières (gloriette, biblio, local de formation et garage) 

30. Réflexion des Élus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 

31. Questions reçues à la municipalité (vous pouvez envoyer vos questions à 
l'adresse courriel suivante: direction@preissac.com) 

32. Clôture et levée de l’assemblée __h__ 


