
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

Lundi, 1er février 2021 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 7 décembre 2020 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 décembre 2020 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 janvier 2021 (19h30) 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 janvier 2021 (19h45) 

7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2021 

8. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 

9. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 janvier 2021 

10. Période de questions 
 

11. Direction générale 
11.1  Rapport mensuel pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. 
11.2  Détermination de date pour la formation des élus à la suite des élections municipales 2021. 
11.3  Offre de services pour frais de perception de paiements dans différentes institutions 

bancaires 
11.4  Dépôt des résultats du sondage sur l’internet haute vitesse 
11.5  Dépôt du document suite à la rencontre du Directeur général et de la MRC du Haut St-

Laurent, le 21 janvier 2021 
11.6  Soumission pour remplacement d’équipements électriques au Centre récréatif du Parc 

Antoine-Labelle 
 

12. Greffe 
12.1  Adoption du règlement # 388-1 visant à modifier le règlement #388 sur le traitement des 

élus. 
 

13. Ressources humaines 
13.1  Autorisation d’affichage pour banque d’employés sur appel pour événements 
13.2  Autorisation d’affichage pour scrutateurs et aides aux élections municipales 2021  

 
14. Finances 

14.1  Approbation des déboursés et comptes à payer pour janvier 2021, ainsi que des salaires 
pour décembre 2020 et janvier 2021. 

14.2  Refinancement du règlement 293-2 
14.3  Concordance du règlement 293-2 
14.4  Remboursement de taxes (trop-payé) 

 
15.  Sécurité publique 

 
16. Transports et voirie 

16.1  Adoption du rapport d’activité du mois de janvier du Service des travaux publics 
16.2  Demande de révision au MTQ afin d’améliorer la visibilité et la sécurité des usagers de la 

Route 202 à la hauteur du Rang des Lemieux 
16.3  Octroi de contrat pour le déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier 2021 – option 

1 et 2 
16.4  Vérification mécanique de 2 véhicules :  Ford F350 2013 et Big Tex 2018 
16.5  Remboursement d’achat de parcelles de terrain pour la reconstruction du pont Lamb 

 
17. Hygiène du milieu 

17.1  Dépôt de l’étude de faisabilité technique et financière – Prolongement des réseaux d’eau 
potable et d’égout domestique 

 
18. Urbanisme et environnement 

18.1  Modification de la résolution 323-11-2020 pour ajuster la superficie de la demande 
d’autorisation déjà adressée à la CPTAQ visant le lot 5 620 469 

18.2  Installation d’une borne de recharge rapide et autorisation pour signature de l’entente de 
partenariat et établissement de servitude 

 
 
 
 



 
 

19. Loisirs, culture et vie communautaire 
19.1  Devis pour portes d’accès aux patinoires Dek hockey 
19.2  Soumission pour protéger et décorer l’écran du Ciné-parc au parc Antoine-Labelle 

19.3  Projet de bonification des infrastructures agro-touristiques physiques et virtuelles dans le 
cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité 

19.4  Soumission pour 5 représentations au Ciné-parc pour l’année 2021 
 

20. Développement économique 

 
21. Correspondance 

 
22. Divers 

   22.1 Proposition de boîte de récupération  
 

23. Documents à consulter 
23.1  Réponses au sondage reçues par courriel ou par la poste. 

 
24. Période de questions 

 
25. Parole aux élus 

 
26. Levée de la séance 

 
DONNÉ ce 1er jour du mois de février 2021. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


