SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
Lundi, 5 juillet 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 juin 2021

3.

Période de questions
3.1 Lettre d’une citoyenne, Mme Moïse

4.

Direction générale
4.1 Dépôt et présentation du rapport mensuel de juin de la direction générale
4.2 Adoption du règlement #414 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et une
délégation de compétences et abrogeant le règlement #261
4.3 Présentation et adoption du Plan de communication municipal 2021
4.4 Dépôt – Contribution financière du MAMH au projet « Bonification des infrastructures
agrotouristiques physiques et virtuelles »

5.

Greffe
5.1 Avis de motion du 2e projet de règlement abrogeant le règlement #401 sur la tarification et
services municipaux
5.2 Adoption du règlement #416 modifiant le règlement #394 sur la gestion contractuelle
5.3 Avis de motion – Règlement #417 concernant l’imposition d’un permis de séjour pour les
roulottes dans la municipalité
5.4 Adoption du projet de règlement #417 concernant l’imposition d’un permis de séjour pour
les roulottes dans la municipalité

6.

Ressources humaines
6.1 Adoption des modifications au contrat d’embauche du directeur général
6.2 Autorisation d’affichage : Coordonnateur des travaux publics et des services techniques

7.

Finances
7.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires (juin)
7.2 Annulation d’intérêts sur un compte de taxes
7.3 Dépôt – Lettre du MAMH en lien avec la subvention octroyée dans le cadre du Programme
d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM)
7.4 Ristourne Desjardins 2020 versée aux membres
7.5 Dépôt – Report des échéances de paiement 2021 pour les services de la SQ

8. Sécurité publique
8.1 Dépôt – Procès-verbal de la rencontre du 22 juin du Service incendie
8.2 Adoption du Programme sur la vérification des avertisseurs de fumée et de monoxyde de
carbone (version finale)
8.3 Dépôt – Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires par la
MRC
9. Transports et voirie
9.1 Adoption du règlement # 415 abrogeant le règlement 347 sur la circulation des camions et
des véhicules outils (interdiction de circulation sur la Montée Sharpe)
9.2 Dépôt - Programme d’aide à la voirie locale : Volet Projets particuliers d’amélioration
9.3 Acceptation de soumission pour l’achat d’un souffleur à neige pour le Service de la voirie
9.4 Dépôt – Correspondance du MTQ suite à la résolution 370-12-2020 adoptée en décembre
2020 (Changements de signalisation des routes municipales)
9.5 Dépôt – Programme d’aide à la voirie locale : Volet Entretien des routes locales
10. Hygiène du milieu
10.1 Adoption du rapport d’activité du mois de juin du Chargé de projet du réseau d’égout et
d’aqueduc
10.2 Dépôt – Récupération de tubulures d’érablières par Environek
10.3 Octroi de mandat à François Poulin, ingénieur dans le cadre de la demande d’autorisation
en vertu de l’article 22 de la LQE
11. Urbanisme et environnement
11.1 Adoption du rapport d’activité de l’inspecteur municipal (juin)
11.2 Signalements et infractions pour juin
11.3 Procès-verbal de la séance du CCU du 10 juin 2021
11.4 Dépôt – Avis de notification pour le lot 6 442 126 en vue de la mise en place d’un réseau de
sentiers pédestres
11.5 Adoption du premier projet de règlement sur les projets particuliers de construction de
modification d’occupation d’un immeuble
11.6 Avis de motion - Règlement décrétant un programme d’aide financière pour la mise en
valeur du patrimoine bâti sur le territoire de la municipalité

11.7 Adoption du règlement #418 établissant les normes relatives à l’occupation et l’entretien
des bâtiments
11.8 Adoption du règlement # 419 sur les ententes promoteurs
11.9 Projet de règlement 365-1 – Modification aux limites du P.I.I.A.
11.10 Projet de règlement 275-3 – Obligation de céder une superficie de terrain et/ou paiement
en argent pour fins de parcs ou terrains de jeux
12. Loisirs, culture et vie communautaire
12.1 Paroisse St-Viateur : précisions sur l’ampleur de l’aide financière souhaitée
12.2 Permission exceptionnelle pour vente de garage
12.3 Dépôt – Commandite de 500$ du Camping Lac des Pins pour la Fête de la St-Jean
13. Développement économique
14. Correspondance
14.1 Fondation MIRA – Demande de don
14.2 Crise du logement Haut St-Laurent – Demande de soutien
14.3 Demande de soutien pour un projet concerné en lien avec la présentation de la criminalité
et de la délinquance des jeunes du Haut St-Laurent
15. Divers
15.1 Programme d’aide de la ministre Andrée Laforest pour aider les ménages à la recherche de
logement
16. Documents à consulter
17. Parole aux élus
18. Levée de la séance
DONNÉ ce 5ième jour du mois de juillet 2021.

Louis-Alexandre Monast
Directeur général et secrétaire-trésorier

