
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PREISSAC 
SESSION RÉGULIÈRE DU 19 AVRIL 2021 SERA TENUE À HUIS CLOS  

ORDRE DU JOUR 
 
 

Début de la réunion publique à 19h00 
 

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 8 mars 2021 

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. Budget pour projet « J’adopte un cours d’eau » (500.00 $) 

9. Budget pour opération « nettoyage 395 » (600.00 $) 

10. Résolution pour engager une firme de génie pour structure et civil pour le centre 
communautaire (41 650.00 $) 

11. Mandater Innovex Consultants pour réaliser l’étude géotechnique pour le centre 
communautaire (+- 15 000.00 $) 

12. Autorisation de signature pour achat du lot # 4 592 142 pour un montant de 18 000.00 $ 

13. Autorisation de signature pour demande d’utilisation du territoire public auprès du ministre 
de l’Énergie et des Ressources naturelles  

14. Acceptation de la proposition de Béton Fortin pour le grattage des chemins pour la saison 
2021 (36 534.71 $) 

15. Proposition pour abat poussière (0.392$ plus taxes)  

16. Achat de 4 lumières d’urgence pour l’aréna (895.00 $/chaque) et de 5 lumières pour autres 
bâtiments (240.00 $/chaque) 

17. Fabrication de concassé (10 000 tonnes) 

18. Résolution pour achat de ponceaux (10 877.25 $ plus taxes) 

19. Proposition pour installation de 8 ponceaux (4 875.00 $/chaque plus taxes) 

20. Proposition pour asphalter entrée chemin Vautrin (10 083.31 $), chemin des Pins (7 701.03 $) 
et faire une bande de protection au débarcadère des Rapides (23 043.87 $) 

21. Publicité pour feuillet paroissial (650.00 $) 

22. Achat d’une station de lavage 

23. Achat d’un camion de service (72 000.00 $ plus taxes) 

24. Achat de chaises pour salle du conseil et bureau (2 084.00 $ plus taxes) 

25. Dépôt du rapport sur formation en éthique et déontologie pour la conseillère du siège # 2 

26. Nomination de nouveaux pompiers, cadets et premiers répondants 

27. Achat d’un quai pour le ponton de la municipalité (10 497.22 $) 

28. Fermeture du bureau municipal le 26 juillet au 30 juillet 2021 inclusivement 

29. Abroger la résolution # 44-03-2021  

30. Abroger la résolution # 48-03-2021 

31. Résolution pour la commission de toponymie (chemin du Partage) 

32. Dépôt du document sur les rôles et responsabilités du comité d’embellissement  

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

34. Clôture et levée de l’assemblée __h__ 


