ORDRE DU JOUR
Session régulière du 2 février 2021 à 19 heures

1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’Ordre du jour;
3. Adoption des procès-verbaux des réunions du 12, 19 et 26 janvier 2021;
4. Propos du maire et des conseillers;
5. Adoption des dépenses;
6. Première période de questions;
7. Affaires nouvelles et commencées :
7.1. Conseil;
7.1.1. Adoption de la liste préliminaire des immeubles devant être vendus pour
défaut de paiement de taxes – 2021;
7.2. Législation;
7.2.1. Avis de motion
7.2.1.1. Avis de motion numéro 2102-01AM – Règlement numéro 168-88-2
relatif à la tarification pour tous les raccordements et modifiant le
Règlement numéro 168-88-1 relatif à l’administration et au bon
fonctionnement de l’aqueduc et de l’égout;
7.2.2.

Règlements
7.2.2.1. Premier projet – Règlement numéro 168-88-2 relatif à la tarification
pour tous les raccordements et modifiant le Règlement numéro 16888-1 relatif à l’administration et au bon fonctionnement de l’aqueduc
et de l’égout;

7.3. Administration;
7.3.1. Gestion
7.3.1.1. Nomination de la nouvelle Directrice générale et secrétaire-trésorière
par intérim – Nathalie Piret;
7.3.1.2. Embauche – Chauffeur-opérateur – Éric Rochon;
7.3.1.3. Délégation de pouvoir – Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels – Nathalie Piret;
7.3.1.4. Modifications de l’inscription à clicSÉQUR;
7.3.1.5. Engagement – Heures d’ouverture – Nouvelle bibliothèque –
Programme d’Aide au développement des infrastructures culturelles
(PADIC)
7.3.2.

Finances
7.3.2.1. Services de cartes Desjardins – Modification des gestionnaires;
7.3.2.2. Gestion Interac Desjardins – Modification des gestionnaires;
7.3.2.3. Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) pour 2021;
7.3.2.4. Achat d’une banque d’heures – King Communications;
7.3.2.5. Dérogation au Recueil des employés – Vacances 2020;
7.3.2.6. Mandat de recrutement d’un Responsable de l’urbanisme –
Buziness.ca Inc.;
7.3.2.7. Inondations 2019 – Crédit accordé pour le 521, chemin de la
Presqu’Île;
7.3.2.8. Inondations 2019 – Crédit accordé pour le 11, rue Marie-AnnePaiement;
7.3.2.9. Autorisation pour demande de subvention – Programme d’Aide au
développement des infrastructures culturelles (PADIC);

7.4. Urbanisme et environnement;
7.4.1. Urbanisme
7.4.1.1. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) pour l’exploitation d’une sablièregravière - Refusée;
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7.4.2.

Environnement
7.4.2.1. Nomination d’une personne désignée – Coordonnateur local des
cours d’eau;

7.5. Voirie municipale / Hygiène du milieu;
7.5.1. Voirie municipale
7.5.1.1. Entérinement – Travaux d’urgences à la station de pompage –
Nordmec Construction Inc.;
7.5.1.2. Coûts supplémentaires pour la surveillance des travaux pour les
ponceaux dans le rang Sainte-Madeleine – HKR Consultation;
7.5.1.3. Réparations du camion Inter 708, année 2012 - Service des Travaux
publics;
7.5.2.

Hygiène du milieu
7.5.2.1. Demande de report de la date d’échéance pour la remise du Rapport
d’analyse de vulnérabilité;

8. Varia;
9. Deuxième période de questions;
10. Levée de l’assemblée.
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