________________________________________________________________________
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 19 juin 2021 à 10 h
Ouverture et mot de bienvenue du président
Enregistrement de la séance
Adoption de l’ordre du jour
1 Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal de la séance du 15 mai 2021
1.2 Règlement
1.2.1 Adoption du règlement numéro 361-21-01 sur la tarification du Service de
sécurité incendie dans le cadre d’incendie de véhicules roulants des nonrésidents
1.2.2 Avis de motion pour modifier le règlement no. 359-00 concernant le brûlage
1.2.3 Dépôt et présentation du règlement no. 359-21-01 concernant le brûlage
1.2.4 Avis de motion pour modifier le règlement 382-2017 sur la régie interne des
séances du conseil
1.2.5 Dépôt et présentation du règlement 382-21-01 modifiant le règlement no.
382-2017 sur la régie interne des séances du conseil
1.2.6 Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement 368-02 sur le
lotissement
1.2.7 Adoption du premier projet de règlement no. 368-21-01 modifiant le
règlement de lotissement no 368-02
1.2.8 Avis de motion pour un règlement créant une réserve financière pour les
dépenses liées à la tenue des élections municipales
1.2.9 Dépôt et présentation du règlement 454-21-01 créant une réserve financière
pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales
1.2.10 Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement no. 375-08-01 sur
les tarifs à l’administration de la règlementation d’urbanisme
1.2.11 Adoption d’un premier projet de règlement no. 375-21-01 modifiant le
règlement no. 375-08-01 sur les tarifs à l’administration de la règlementation
d’urbanisme
2 Ressources financières
2.1 Dépôt du rapport des déboursés de mai 2021
2.2 Autorisation d’un emprunt temporaire dans le cadre du règlement d’emprunt
numéro 452-21-01
3 Ressources humaines
3.1 Embauche d’une directrice générale adjointe et greffe
3.2 Embauche d’une adjointe de direction
3.3 Embauche d’un directeur incendie
3.4 Modification de la résolution 358-11-2020 — Nomination des officiers municipaux.
4 Ressources matérielles et immobilières
Aucun sujet
5 Sécurité publique
5.1 Résolution entérinant le plan de mise en œuvre du Service de sécurité incendie
6 Réseau routier, transport
6.1 Acceptation du contrat de déneigement et déglaçage des infrastructures routières
appartenant au ministère des Transports du Québec (MTQ)
6.2 Octroi du contrat à un laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la
réfection du ch. du Lac Quenouille

7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dérogation mineure
7.1.1 DM-2021-05 – 500 chemin Val-des-Lacs
7.1.2 DM-2021-06 —102 chemin Laurin
7.2 Demande de PIIA
7.2.1 Demande PIIA — 2021-01 matricule : 3813-58-2518 – 1940 ch. LacQuenouille
7.2.2 Demande PIIA — 2021-03 matricule : 3915-11-9183 – ch. Charron
7.2.3 Demande PIIA — 2021-04 matricule : 3917-77-1725 – ch. Nadeau
7.3 Nomination du chemin Sylvio
7.4 Projet Port d’Attache, demande de changement de zonage
7.5 Confirmation de l’accord de la Municipalité à Revenue Québec pour l’achat des
lots 6 162 028, 6 163 451 et 6 163 450 par un tiers.
8 Service à la collectivité
8.1 La Municipalité exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de
215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en ColombieBritannique
Période de questions
Levée de l’assemblée

