SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
Lundi, 3 mai 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 6 avril 2021

3.

Période de questions

4.

Direction générale
4.1 Dépôt et présentation du rapport mensuel d’avril pour de la direction générale
4.2 Dépôt – ristourne 2020 de la MMQ
4.3 Adjudication de contrat – construction d’une terrasse au Parc Antoine-Labelle

5.

Greffe
5.1 Adoption du projet règlement 401-1 modifiant le règlement 401 établissant des tarifications
pour les services municipaux ou activités de la municipalité
Ressources humaines
6.1 Dépôt – approbation du programme Emploi Été 2021
6.2 Confirmation de permanence d’emploi du Directeur général
6.3 Confirmation de permanence d’emploi du Responsable à l’urbanisme et inspecteur
municipal
6.4 Confirmation d’embauche de la stagiaire en urbanisme
6.5 Confirmation d’embauche du technicien comptable
6.6 Dépôt de lettre de Josée Bourdon
6.7 Mise en place d’un processus d’évaluation périodique des ressources humaines
6.8 Acceptation de l’offre de service de BCGO
6.9 Adoption de la Politique générale du code de conduite en milieu de travail

6.

7.

Finances
7.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires
7.2 Remboursement de taxes (trop payé)

8. Sécurité publique
8.1 Dépôt des amendes perçues par la SQ sur le territoire municipal
8.2 Entente intermunicipale relative à l'utilisation des véhicules tout terrain, de leurs remorques
et des équipements en lien avec le Protocole local d'intervention urgence
8.3 Dépôt – procès-verbal de la rencontre du mardi 27 avril du Service incendie
9. Transports et voirie
9.1 Adoption du rapport d’activité du mois d’avril du Service des travaux publics
9.2 Acceptation de soumission de l’entreprise Pavages MCM pour entretien de chemins
municipaux
9.3 Dépôt – campagne de sensibilisation en zone agricole de l’UPA
9.4 Programme d’aide à la voirie local – Volet Redressement et Accélération
10. Hygiène du milieu
10.1 Adoption du rapport d’activité du mois d’avril de la technicienne en assainissement des
eaux
10.2 Dépôt – Priorités d’action en regard au réseau d’égout et aqueduc
10.3 Acceptation de l’offre de service de l’ingénieur François Poulin pour encadrer le projet
d’agrandissement de l’usine d’épuration
10.4 Acceptation de l’offre de service de l’ingénieur François Poulin pour l’installation d’un
système de chloration au réservoir d’eau potable
10.5 Acceptation de l’offre de service de l’hydrogéologue Renald McCormarck
10.6 Réévaluation de la collecte des ordures, de recyclage et de matières résiduelles
11. Urbanisme et environnement
11.1 Adoption du rapport d’activité du mois d’avril de l’inspecteur municipal (Reporté)
11.2 Dépôt et adoption du procès-verbal du CCU de la séance du 18 février 2021
11.3 Dépôt et adoption du procès-verbal du CCU de la séance du 8 avril 2021
11.4 Demande de PIIA pour le 3815 route 201 (rénovations extérieures)
11.5 Demande de PIIA pour le 1496 route 202 (rénovations extérieures)
11.6 Demande de dérogation mineure pour le 1496 route 202 (piscine)
11.7 Demande de dérogation mineure pour le 1858 route 202 (marge et empiètement)
11.8 Demande de PIIA pour le 1223 route 202
11.9 Demande de PIIA pour un déplacement d’une construction pièce sur pièce dans l’Éden
11.10 Dépôt et présentation du projet d’entente intermunicipale pour la fourniture de
personnel appliquant les règlements d’urbanisme, ceux relatifs à l’environnement, aux
nuisances et au contrôle animalier
11.11 Décision pour mise en place d’une Politique Municipalité amis des aînés

12. Loisirs, culture et vie communautaire
12.1 Dépôt et confirmation d’octroi d’assistance financière aux célébrations locales
12.2 Dépôt et confirmation d’octroi de subvention du MAPAQ
12.3 Dépôt lettre – subvention sculpture
12.4 Dépôt du budget révisé 2021 de l’Office d’habitation du Haut-St-Laurent
12.5 Avis de contribution Croix-Rouge
12.6 Dépôt – développement d’un point de service et/ou siège social de la Friperie
communautaire Huntingdon
12.7 Acceptation de soumission de l’entreprise Permafib et installation de porte de Dek hockey
d’ici l’automne 2021
12.8 Constitution d’un comité de travail en vue du développement en phases du projet
d’aménagement paysager de l’hôtel de ville
13 Développement économique
14 Correspondance
14.1 Dépôt de lettre – Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent
15 Divers
16 Documents à consulter
17 Parole aux élus
18 Levée de la séance
DONNÉ ce 3ième jour du mois de mai 2021.

Louis-Alexandre Monast
Directeur général et secrétaire-trésorier

