
 
________________________________________________________________________ 

ASSEMBLÉE DU 19 DÉCEMBRE 2020 À 10H À HUIS CLOS 

 

 

Mot de bienvenue du maire 

Tenue de la séance à huis clos 

Enregistrement de la séance 

Adoption de l'ordre du jour 

Période de questions  

 

Nouvelles du conseil 

 

1. Administration 

1.1   Procès-verbaux 

1.1.1 Procès-verbal de la séance 19 septembre 2020 

1.1.2 Procès-verbal de la séance 17 octobre 2020 

1.1.3 Procès-verbal de la séance du 21 novembre 2020 

1.1.4 Procès-verbal de la séance extraordinaire 26 novembre 2020 

1.1.5 Procès-verbal de la séance extraordinaire 14 décembre 2020 

1.2 Bordereau de correspondances 

1.3 Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations des dons et autres avantages 

faites par un membre du conseil pour l’année 2020  

1.4 Déclaration de la Municipalité comme un allié contre la violence conjugale 

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des dépenses de novembre 2020 

2.2 Remboursement par anticipation du fonds de roulement 

2.3 Désaffectation du surplus 

2.4 Affectation du surplus de l’année en cours 

 

3 Ressources humaines 

3.1 Embauche d’une secrétaire administrative remplaçante 

3.2 Acceptation de la démission d’un employé  

3.3 Fin du lien d’emploi avec un employé 

3.4 Octroi du mandat pour les services professionnels d’un consultant en ressources 

humaines et en relation de travail 

3.5 Nomination d’un membre au comité consultatif en urbanisme (CCU) 

 

4 Ressources matérielles et immobilières 

 

5 Sécurité publique 

 

6 Réseau routier, transport 

6.1 Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

d’aide à la voirie locale - Volet Accélération des investissements sur le réseau routier 

local, AIRRL 
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7 Gestion du territoire et du milieu 

7.1 Approbation de la demande de consentement municipal/MTQ – Bell - I04760 Rev1 

7.2 Demande de dérogation mineure 

7.2.1 Demande de dérogation mineure DM-2020-11, 5 chemin Colibri 

7.3 Demande de PIIA  

7.3.1 Demande de PIIA 2020-06. 359 chemin de Val-des-Lacs 

7.3.2 Demande de PIIA 2020-07, 31 chemin Graham 

7.4 Entente avec le matricule 3418-31-1070 

 

8 Service à la collectivité 

8.1 Bibliothèque 

8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque 

8.2 Compte rendu de la distribution du père Noël 

 

 

Période de questions 

Levée de l'assemblée  


