
Avertissement au lecteur  
 
Veuillez noter que l’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifié en tout temps, 
sans préavis, et aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site Internet de la municipalité 
avant la tenue de la séance. 

 

Séance ordinaire du 14 septembre 2020 à 19h30 
__________________________________ 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Législation & Greffe 

2.1. Procédure du conseil – Changement du lieu de tenue des séances du conseil 

2.2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 et de la 
séance extraordinaire du 20 août 2020. 

2.3. Autorisation au greffier à détruire certains documents 
 

3. Trésorerie 

3.1. Ratification des chèques et dépôts de salaires 

3.2. Approbation des comptes 

3.3. Programmation TECQ 2019-2023 

3.4. Assurances – Renouvellement police Cyber risques 

3.5. Dépôt d’états financiers – DEP au 31 décembre 2019 

3.6. Dépôt d’états financiers – Partage st-Eusèbe au 31 décembre 2019 

3.7. Remise de l’aide financière de la foire BBC 2020 

3.8. Autorisation de signature – Demande d’intégration auprès de la Banque 
Nationale pour contraventions et avis de jugement 

3.9. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no 2009-168 concernant la 
délégation à certains fonctionnaires du pouvoir d’autoriser et de passer des 
contrats en conséquence 

3.10. Dépôt de règlement – Règlement modifiant le règlement no 2009-168 
concernant la délégation à certains fonctionnaires du pouvoir d’autoriser et de 
passer des contrats en conséquence 

3.11. ORH dépôt de rapport et autorisation paiement 
 

4. Ressources Humaines 
 

5. Sécurité Publique 

5.1. Adoption du règlement no 2020-369 Modifiant le règlement no 2016-300 
relatif à la protection et la prévention des incendies 

5.2. Permis de ramonage pour la saison 2020-2021 

5.3. Demande de modification des affectations des premiers répondants 



5.4. Demande d’aide financière – Formation des pompiers 
 

6. Voirie Urbaine et Rurale 

6.1. Traverse d’autoneige 2020-2021 

6.2. Traverse de VTT 2020-2021 

6.3. Achat de et Installation de luminaires au développement Du Golf La-Fontaine 

6.4. Programme d’aide à la voirie locale sous-volet PPA-CE - Reddition de  
comptes 2020 
 

7. Transport, Bâtisses et Véhicules 

7.1. Honoraires professionnels - Réhabilitation du garage de la caserne incendie 
(AO20-SI-01) 

 

8. Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts 

8.1. Dépôt des rapports annuels sur la gestion de l’eau potable (2018 et 2019) 

8.2. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no 2019-359 concernant 
les compteurs d’eau 

8.3. Dépôt de règlement – Règlement modifiant le règlement no 2019-359 
concernant les compteurs d’eau 

8.4. Autorisation De paiement et libération de la retenue – Vidange de boues  
(AO19-HV-05) 
 

9. Matières résiduelles et Environnement 

9.1. Mandat en ingénierie - Site des neiges usées 

9.2. Contrat de prestation de service – Récupération de produits électronique 
 

10. Santé et Bien-Être 

10.1. Aide financière - CLDI 
 

11. Aménagement, Urbanisme et Développement économique 

11.1. Politique d’aide au développement économique – Demande de Cuisica inc. 

11.2. Demande d’intervention dans un cours d’eau – Gros ruisseau branche 6 et 
principale 

11.3. Travaux de correction du sol – 15 rue Simard 

11.4. Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement 2011-190 sur les 
permis et certificats 

11.5. Dépôt d’un projet de règlement – Projet de règlement modifiant le règlement 
2011-190 sur les permis et certificats 

 

12. Sports, Loisirs et Culture 

12.1. Aide financière – Partage st-Eusèbe 

12.2. Finition du projet de mise à jour du skate park 



12.3. Demande d’autorisation à planter des arbres dans un secteur du parc linéaire 
des Bois-Francs 

 

13. Correspondance 

13.1. Campagne de financement – Procure 2020 

13.2. Demande de prêt de salle – Droits Devant / Érable 
 

14. Divers 
 

15. Période de questions 
 

16. Levée 

 

 
1. Se lever lorsque les membres du conseil pénètrent dans la salle. 
2. Garder le silence lors des délibérations du conseil. Pas d’interruptions lors de ces délibérations. 
3. Lors de la période de questions, lorsque la parole est donnée par le maire, vous êtes priés de vous 

lever pour parler uniquement d’un sujet d’ordre municipal. 
Un seul sujet d’intervention à la fois. 

Le conseil se réserve le droit de répondre aux questions posées verbalement, par écrit ou par 

téléphone ou lors d’une prochaine séance. 

Nous vous remercions de votre présence et de votre collaboration. 

 

PROCHAINE SÉANCE LE LUNDI  5 OCTOBRE 2020 À 19H30 


