
 

 

 

 
 

 
MUNICIPALITÉ DE PREISSAC 

SESSION RÉGULIÈRE DU 8 MARS 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 février 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. Résolution pour engager une firme d’architecte (159 125.40 $) 
9. Résolution pour engager une firme de génie (34 205.06 $) 
10. Résolution pour déposer projet de travaux de voirie dans le volet 

« Accélération des investissements sur le réseau routier municipal » 
11. Résolution pour achat d’une balayeuse (1 331.03 $) 
12. Résolution pour achat de deux scies à chaine à batterie (1 382.46 $) 
13. Résolution pour acceptation du rapport annuel d’activité 2020  
14. Résolution pour achat de conteneurs (9 067.07 $) 
15. Résolution pour congé sans solde de madame France Daoust 
16. Résolution pour embauche de madame Manon Viens 
17. Résolution pour autorisation de signature avec Emploi Québec 
18. Programme d’aide financière pour produits d’hygiène féminine 
19. Résolution autorisant madame France Daoust à présenter une 

demande d’aide financière dans le programme « Station de lavage 
d’embarcation » 

20. Projet de lotissement du terrain 4 816 741 
21. Autorisation de signer une entente de services avec la municipalité de 

Sainte-Gertrude-Manneville 
22. Autorisation de signer une entente de contingent avec la municipalité 

de Sainte-Gertrude-Mannevile 
23. Résolution pour prendre en charge la gestion du cimetière 
24. Résolution pour la commission de toponymie  (chemin de la Pause) 
25. Questions reçues à la municipalité (vous pouvez envoyer vos 

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

 


