MUNICIPALITÉ D'YAMACHICHE
366, RUE SAINTE-ANNE
YAMACHICHE (QUÉBEC) G0X 3L0
TÉLÉPHONE : 819 296-3795
TÉLÉCOPIEUR : 819 296-3542

AUX MEMBRES DU CONSEIL
Paul Carbonneau, maire
Dominic Germain, Mario Poisson, Serge Ferron, Dany Trahan, Gaétan Beauclair, Yves Gélinas,
conseillers
AVIS DE CONVOCATION
À une séance extraordinaire du conseil municipal le lundi 19 avril 2021
à l’hôtel de ville d’Yamachiche à 19 h.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Adjudication Surveillance rue Sainte-Victoire

3.

Adjudication Surveillance Grande-Rivière Sud

4.

Adjudication plans et devis de structure – Construction d’un bassin de béton et de
fondations d’un bâtiment

5.

Autorisation signature entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour
véhicules électriques

6.

Adoption Règlement no 496 décrétant des travaux de remplacement de la conduite
d’aqueduc, de remplacement de la conduite d’égout combine par un égout sanitaire
et pluvial ainsi que la réfection de voirie sur la rue Sainte-Victoire comportant une
dépense de 876 029 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 876 029 $ remboursable
en 10 ans dans le cadre du programme fonds pour l’infrastructure municipale d’eau
(FIMEAU)

7.

Adoption Règlement d’emprunt no 485 décrétant des travaux de réfection du chemin
de la Grande-Rivière Sud ainsi que le remplacement de huit (8) ponceaux comportant
une dépense de 2 019 619 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 2 019 619 $
remboursable en 10 ans dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet
Redressement des infrastructures routières locales

8.

Mandat pour analyse eau potable et eaux usées et prélèvements eaux usées

9.

Embauche journalier saisonnier temporaire Service travaux publics
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10.

Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration par
circonscription électorale (PPA-CE)

11.

Autorisation Remplacement de ponceaux et réfection d’aqueduc Grande-Rivière Sud

12.

Pavillon des loisirs – Mise à niveau de l'ascenseur - octroi de contrat

13.

Pavillon des loisirs – Appel d’offres pavage patinoire

14.

Pavillon des loisirs – Pavillon des loisirs – Achat peinture surface patinoire

15.

Pavillon des loisirs – Appel d’offres réfection de la toiture du pavillon des loisirs

16.

Résolution concernant la vente de biens municipaux
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