Assemblée ordinaire du conseil
municipal de Laurierville
Lundi le 7 juin 2021 à 20h00
Ordre du jour de l’assemblée
Présentation et approbation de l’ordre du jour.
Approbation des procès-verbaux du 3 et 11 mai 2021.
Demande pour l’achat de 2 terrains pour un projet d’une résidence unifamiliale.
Adoption du règlement numéro 2021-03 pour remplacer le règlement numéro 2018-12 sur la
gestion contractuelle.
5. Résultats appel d’offres pour travaux Rang 8 Ouest.
6. Résultats soumissions pour correction de pavage.
7. Rapport du maire pour l’année 2020.
8. Appel d’offres pour les travaux du Rang 8 Ouest et pour l’égout pluvial rue Gariépy et
Grenier.
9. Demande de soumissions pour le contrôle qualitatif des travaux de voirie.
10. Affichage d’un offre d’emploi pour combler le poste de la directrice générale adjointe durant
son absence.
11. Réfection trottoir en face du 181 rue Grenier, nettoyage fossés Rang Scott (±150 mètres),
rechargement gravier bout du Rang 4 et enlèvement bordure du rang 6 Ouest.
12. Travaux pour régulariser la problématique l’écoulement des eaux lors de forte pluie au 312
avenue Tanguay.
13. Mandat à Me Sylvain Beauregard concernant les nuisances sur le terrain du 168 rue Grenier.
14. Tôle de la toiture du garage municipal à remplacer.
15. Résolution concernant la réforme de crédit de taxes foncières.
16. Admissibilité des honoraires du service d’ingénierie de la MRC de l’Érable au divers
Programmes d’aide pour travaux municipaux.
17. Demande de dérogation mineure de M. Jocelyn Bergeron (909 avenue Goulet).
18. Période de questions de l’assistance.
19. Autorisation de signer les chèques et dépôt bancaire par M. Jean-François Labrie-Simoneau,
durant l’absence de Mme Danielle Bergeron, dir. gén. adj..
20. Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.
21. Prix pour le déneigement de la cour de l’École Ste-Julie pour 2021-2022.
22. Logement à l’édifice municipal.
23. Vote par correspondance pour les non domiciliés et les personnes de 70 ans et plus.
24. Demande de la Fonderie Benoit Marcoux inc, pour le remblai des fossés en façade du 841
(±240 pieds) et 847A (±75 pieds) Rang 8 Ouest.
25. Autorisation de l’achat de fleurs et divers articles pour l’embellissement de la municipalité.
26. Contribution financière au Relais pour la vie de la MRC de l’Érable.
27. Contribution au Souper bénéfice virtuel 2021 d’ORAPÉ.
28. Don en mémoire de Mme Alice Labrie-Bergeron.
29. Correspondance.
30. Approbation des comptes.
31. États des revenus et dépenses au 31 mai 2021.
32. Varia.
33. Clôture de l’assemblée.
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