
 
 
 

ORDRE DU JOUR (PROJET) 
Séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020, 

à 20 h, à la salle du conseil municipal 
 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVIS 
3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 
4. CORRESPONDANCE 
5. DOSSIER(S) – ADMINISTRATION 

5.1 Signature de l’entente de travail entre la Municipalité et ses employés; 
5.2 Signature de l’entente de travail entre la Municipalité et ses pompiers; 
5.3 Erreur de copiste dans le Règlement no 660-20; 
5.4 Modification de la limite de vitesse sur une partie du chemin de la Grande-Grillade – adoption du 

Règlement no 661-20; 
5.5 Calendrier des séances du conseil municipal pour 2021; 
5.6 Nomination des représentants sur divers comités et nomination du maire suppléant; 
5.7 Dépôt de l’extrait du registre contenant les déclarations des élus assujettis à la Loi sur l’éthique et 

la déontologie en matière municipale; 
5.8 Règlement ayant pour but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour l’année 2021; 

5.8.1 Présentation et dépôt du projet de règlement; 
5.8.2 Avis de motion; 

5.9 Règlement abrogeant le Règlement no 658-20 concernant le paiement des comptes de taxes; 
5.9.1 Présentation et dépôt du projet de règlement; 
5.9.2 Avis de motion; 

5.10 Nomination des officiers et/ou contrôleurs concernant les dispositions sur les chiens du règlement 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés; 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Demande de dérogation mineure–602 rue du Domaine-des-Îles (appeler demandeur 581-305-7958); 
7.2 Demande de dérogation mineure–1646 chemin des Îles (appeler demandeur 418-455-1053); 
7.3 Dépôt du rapport du CBE - projet de revégétalisation; 

8.  DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Démission du pompier M. Jonathan Demers; 
9.2 Engagement d’un nouveau pompier à temps partiel; 
9.3 Honoraires professionnels – Travaux de réfection de la rue Demers; 
9.4 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 21 DÉCEMBRE 2020 
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