
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020  

 

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de novembre 2020 

1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

1.5 Dépôt des transferts budgétaires pour le quatrième trimestre 

1.6 Calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2021 

1.7 Adoption du règlement numéro 2020-451 relatif à l’augmentation du fonds de 

roulement 

1.8 Avis de motion – règlement numéro 2021-454 relatif au traitement  des élus 

municipaux et abrogeant le règlement numéro 2019-436 

1.9 Présentation du projet de règlement numéro 2021-454 relatif au traitement 

des élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 2019-436 

1.10 Résolution pour l’affectation de revenu à titre d’excédent de fonctionnement 

affecté, règlement d’emprunt numéro 2014-380 

1.11 Résolution pour l’affectation de revenu à titre d’excédent de fonctionnement 

affecté, règlement d’emprunt numéro 2019-435 

1.12 Nomination d’un maire suppléant    

1.13 Autorisation de signatures aux comptes bancaires de la Municipalité 

1.14 Désengagement du surplus. 

1.15 Avis de motion – règlement numéro 2021-457 encadrant l’usage du cannabis   

1.16 Présentation du projet de règlement numéro 2021-457 encadrant l’usage du 

cannabis  

1.17 Résiliation de la servitude d’écoulement des eaux – 100, chemin des Noyers 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1. Avis de motion – règlement numéro 2021-455 concernant la sécurité, la paix 

et l’ordre dans les endroits publics et abrogeant le règlement numéro 2017-

411 

2.2. Présentation du projet de règlement 2021-455 concernant la sécurité, la paix 

et l’ordre dans les endroits publics et abrogeant le règlement numéro 2017-

411 

2.3. Démission de monsieur Sébastien Charette, à titre de premier répondant 

2.4. Adoption du programme régional d’aménagement, d’inspection d’entretien et 

d’évaluation des bornes-fontaines 

3 TRANSPORTS 

3.1 Demande au ministère des Transports du Québec de modifier la signalisation 

et la limite de vitesse à l’intersection de la Route 321 et du chemin des 

Faucons 

3.2 Accepter les dépenses des travaux effectués sur le chemin des Marronniers 

dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers 

d’amélioration par conscription électorale (PPA-CE 2020)  

3.3 Avis de motion – règlement numéro 2021-453 décrétant une dépense et un 

emprunt de 490 00 $ pour l’achat d’une niveleuse neuve   

3.4 Présentation du projet de règlement numéro 2021-453 décrétant une dépense 

et un emprunt de 490 000 $ pour l’achat d’une niveleuse neuve  

3.5 Autoriser le paiement du décompte numéro 1 à Uniroc Construction inc. - 

projet réfection des chemins Sapins, Sureaux et Tourterelles 



 

 

3.6 Autorisation de paiement du décompte numéro 1 à Pavages Multipro inc. – 

projet de réfection du chemin du Tour-du-Lac – dossier RIRL-2017-720 

3.7 Demande d’aide financière pour l'entretien de chemins à double vocation 

3.8 Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle - services d’une firme en ingénierie pour 

la surveillance de chantier et le contrôle des matériaux 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge – adoption du règlement 

numéro 46 ayant pour objet la création d’une réserve financière pour 

imprévus et d’une réserve financière pour fonds vert   

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Confirmer l’embauche de monsieur Dominic Piché, inspecteur en urbanisme 

et environnement 

5.2 Dérogation mineure, matricule 1236-44-8070 

5.3 Dérogation mineure, 3506, chemin du Tour-du-Lac 

5.4 Dérogation mineure, lot rénové 6 188 082, cadastre officiel du Québec 

5.5 Fin du processus - adoption du projet de règlement de zonage numéro 2020-

452 abrogeant le règlement de zonage numéro 2012-362 et ses 

amendements 

5.6 Fin d’emploi – madame Mélanie Gauthier 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Avis de motion – règlement numéro 2021-456 établissant les règles de 

fonctionnement et conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale et 

abrogeant le règlement numéro 2002-244 et ses amendements 

6.2 Présentation du projet de règlement numéro 2021-456 établissant les règles 

de fonctionnement et conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale et 

abrogeant le règlement numéro 2002-244 et ses amendements  

6.3 Embauche de monsieur Richard Contant, à titre de surveillant de la patinoire 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


