
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 1er FÉVRIER 2021 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2. 1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Paiement à Sainte-Julienne – Quote-part de l’Écocentre pour 2021 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (janvier 2021) 
5.2 Dépôt du décret de population 2021 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Adhésion supplémentaire à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec (COMBEQ) 
7.2 Nominations de membres au sein du CCU 
7.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement d’emprunt 652-2021 décrétant un emprunt et une dépense 

pour des travaux de réhabilitation du rang Rivière-Sud et imposant une taxe à l'ensemble 
7.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 653-221 modifiant le règlement 651-2020 concernant le 

budget et la taxation de l’exercice fiscal 2021 
7.5 Autorisation d’aller en appel d’offres public – travaux rang Rivière-Sud 
7.6 Travaux d'asphaltage/nids-de-poule et rapiéçage 2021 
7.7 Traitement de fissures 2021 
7.8 Autorisation journée de la pêche 2021 
7.9 Demande d'aide financière au Fonds régions et ruralité (FRR) – Soutien à la vitalisation - volet 4, pour le 

projet « Sentiers et pistes cyclables - phase 1 » 
7.10 Statistique Canada – prochain recensement 
7.11 Annulation de la demande déposée au FRR pour le dépouillement d’arbre de Noël 2020 (référence 

résolution 2020-11-249) 
7.12 Demande d’autorisation de contracter avec Les Sables Fournels & Fils inc. adressée à la ministre des 

Affaires municipales 
7.13 Adoption de l’Entente intermunicipale de délégation de compétence en matière de sécurité incendie 
7.14 Autorisation de signature – convention de subvention – projet de gestion des bases de données et gestion 

des actifs 
7.15 Autorisation au Club Ste-Julienne de circuler sur le territoire de Saint-Esprit 
8. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


