
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

Lundi, 2 novembre 2020 À 19h30 

 

                                                           

    

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 octobre 2020 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre 2020 
 

5. Période de questions 
 

6. Direction générale 
6.1 Rapport mensuel du mois d’octobre 2020 du directeur général. 

 
7. Greffe 

 
8. Ressources humaines 

 
9. Finances 

9.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires 
 

10. Sécurité publique 

10.1  Demande de formation pour le Service incendie 
 

11. Transports et voirie 
11.1  Adoption du rapport d’activité du mois d’octobre du Service des travaux publics 
11.2  Proposition d’affiches et panneaux d’avertissement « Freins Jacobs » (Route 209) 
11.3  Travaux d’entretien de la rivière noire FRA-ECE-2017-0404 
11.4  Demande de révision de la signalisation auprès du MTQ (1410, Route 202) 
11.5 Demande d’accès à l’information en regard à la révision de la méthodologie des standards 

de déneigement des routes sous la juridiction du MTQ 
 

 
12. Hygiène du milieu 

12.1 Adoption du rapport d’activité pour les mois de janvier à août 2020 de la technicienne en  
assainissement des eaux 

12.2  Eurofins essais environnementaux – Offre de services pour l’année 2021 
 

13. Urbanisme et environnement 
13.1  Adoption du rapport d’activité du mois de l’inspecteur municipal 
13.2 Demande à la CPTAQ pour autoriser sur le lot 5 620 469 l’utilisation d’un bâtiment à des fins 

de salle de repas/réception de plus de 20 sièges, permettant d’offrir, au menu, des produits 
de l’exploitation agricole du demandeur ainsi que des producteurs agricoles locaux et 
régionaux ainsi que l’aménagement de sentiers de ski de fond, de raquette, de randonnée 
pédestre et de vélo 

13.3 Acceptation d’une cession pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels pour le lot 
5 621 046  

13.4  Demande de dérogations mineures (2200, chemin Brooks) 
 
 

 
14. Loisirs, culture et vie communautaire 

14.1 Recadrage du mandat de MDTP plan pour la construction de la terrasse de Dek hockey 
 

 
15. Développement économique 

 
16. Correspondance 

16.1  Proposition de photographies pour l’embellissement de l’Hôtel de ville 
16.2 Compte-rendu de la rencontre du 15 octobre par la CDC Haut-St-Laurent – Centre Mère-   

Enfant 
16.3  Suivi - Plainte d’un citoyen au sujet de l’excès de vitesse des véhicules 
16.4 Correspondance du Ministre Benoit Charrette reconnaissant la problématique de remblai sur 

le territoire municipal 
16.5  Demande de dons de la Paroisse Saint Viateur 
16.6  Demande de dons de la Légion royale canadienne 
16.7  Demande de dons du Centre de ressources familiales du Haut St-Laurent 
16.8 Récupération des plastiques agricoles dans la MRC du Haut St-Laurent en vue de mettre en 

place un programme de récupération provincial permanent 
 



17. Divers 
17.1 Demande d’une citoyenne pour l’achat d’un sapin de Noël devant l’église St-Antoine-Abbé 

17.2 Travaux de rénovation - peinture au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville 
 
 

18. Documents à consulter 
18.1  Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 de la SCABRIC 
18.2 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Haut St-Laurent tenue le 16 

septembre 2020 
 

19. Période de questions 
 

20. Parole aux élus 
 

21. Levée de la séance 
 
DONNÉ ce 2e jour du mois de de novembre 2020. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


