
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 11 JANVIER 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 7 décembre 2020 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 
2.3 Procès-verbaux de la séance extraordinaire sur le budget du 16 décembre 2020 
2.4 Procès-verbaux de la 2e séance extraordinaire du 16 décembre 2020 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Paiements à la Sûreté du Québec - versements pour 2021 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (décembre 2020) et rapport annuel 

2020 
5.2 Rapport sur le dépôt de la liste des contrats sur le site Internet de la municipalité 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Nomination d’un maire suppléant à la MRC de Montcalm 
7.2 Nomination de M. Stéphan Charbonneau au poste d’Inspecteur en voirie II 
7.3 Abolition du poste de journalier au terrain de balle et d’agent en environnement/inspecteur en voirie (remplacement) 
7.4 Délégation des personnes responsables - AccèsD 
7.5 Contrat cadre à Parallèle 54 pour divers projets d’investissement 
7.6 Mandat à Bélanger-Sauvé pour rédiger une entente intermunicipale pour le dossier de l’aqueduc Sainte-Julienne 
7.7 Mandat à Bélanger-Sauvé pour rédiger un bail pour la location de terrains avec La Fabrique 
7.8 Mandat a Paysage Gourmand – entretien de l’aménagement comestible au Parc Desjardins 
7.9 Mandat fourniture des services d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’eaux usées et des ouvrages d’eau potable 
7.10 Mandat pour plans et devis et surveillance des travaux recommandés dans le cadre de la Démarche - station 

d’épuration STEP 
7.11 Mandat à NORDIKeau – inspection des vannes de rue 
7.12 Mandat à NORDIKeau – inspection des bornes d’incendie 
7.13 Adhésions, cotisations et contributions 2021 
7.14 Dons récurrents aux organismes de bienfaisance pour 2021 
7.15 Don à Sinfionia de Lanaudière – campagne de financement 
7.16 Renouvèlement de l’assurance « La Municipale » de la Mutuelle des municipalités (MMQ) du Québec – Période de 

protection 2021 
7.17 Autorisation donnée à la directrice générale pour demander une subvention à Emplois d'Été Canada 2021 
7.18 Autorisation de signature – Entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge 
7.19 Demande d'aide financière au Fonds régions et ruralité (FRR) volet 2 pour le projet « Sentiers et pistes cyclables - 

phase 1 » 
7.20 Reddition de comptes PAVL sous volet PPA-SE 
7.21 Adoption du règlement 649-2020 sur le traitement des élus 
7.22 Fin des procédures d’adoption du Règlement 650-2020 modifiant le Règlement de zonage #364 pour permettre les 

habitations unifamiliales dans la zone H-33 
7.23 Report des activités de loisirs – an attente des directives gouvernementales de la Santé Publique 
7.24 Permis de voirie – année 2021 
7.25 Soutien de la municipalité à la Semaine nationale de la prévention du suicide (SPS) 
8. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 


