
  

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 
01 MARS 2021 

19H 
 

1. Présences et ouverture de la séance 

□ Adrien Pellerin
□ Sylvie Tanguay □ André Lauzière

□ Robert Morissette
□ Normand Dubois □ Marc St-Louis  

2. Constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 01février 2021 
 

4. Suivi des procès-verbaux 
 

5. Demandes de l'assemblée 
 

6. Rapport des délégués 
 

7. Dépôt liste des permis de construction, de lotissement et d'environnement 
 

8. Correspondance 
 

9. Comptes de février 2021 
 

10. Dépôt des déclarations pécuniaire amendée 
 

11. Mandat Bélanger Sauvé avocats 
 

12. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 
584 900$ qui sera réalisé le 9 mars 2021 

12.1 Résolution d’adjudication et l’échéancier de paiement 
12.2 Achat d’un compresseur 2HP 
12.3 Programme d’aide à la voirie locale (AIRRL) et RIRL – Travaux pour le 12e Rang Nord 
12.4 Collecte de feuille morte 2020 
12.5 Achat Magnor 

 
13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 339 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts 

relatifs à l’entretien du cours d’eau petit-bras branche 9 
13.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 340 établissant la tarification pour le recouvrement 
  des coûts relatifs à un changement de ponceau (cours d’eau petit-bras branche 9 
13.2.  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 341 établissant la tarification pour le recouvrement 
  des coûts relatifs à l’entretien du cours d’eau petit-bras, branche 7 
13.3  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 342 établissant la tarification pour le recouvrement 
  des coûts relatifs à l’entretien du cours d’eau petit-bras, branche 8 
13.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 343 établissant la tarification pour le recouvrement 
  des coûts relatifs à l’entretien du cours d’eau petit-bras, branche 2 
13.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 344 modifiant le règlement harmoniser RM 2019 
13.6 Adoption du règlement numéro 338 sur le traitement des élus municipaux 
 

14. Dérogation mineur-2948-5299 Québec Inc. 
 

15. Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec 
15.1 Résolution d’appui à l’organisme « Unis pour la faune » (UPF) 
 

16.  Assurance de dommage                                                    
            

17. Affaires nouvelles 
 

 
18. Période de questions 

 

19. Fin de la séance et levée de l'assemblée 


