
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 décembre 2020 à 19 h 30 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Législation & Greffe 

2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 et 
de la séance extraordinaire du 16 novembre 2020. 

2.2. Dépôt de la déclaration d’intérêt pécuniers 

2.3. Calendrier 2021 des séances du conseil 

2.4. Adhésion – Fédération Canadienne des Municipalités pour l’année 2021 
 

3. Trésorerie 

3.1. Ratification des chèques et dépôts de salaires 

3.2. Approbation des comptes 

3.3. Deuxième programmation TECQ 2019-2023 

3.4. Dépôt d’états financiers – Société d’horticulture de Princeville au 31 octobre 
2020 

3.5. Dépôt d’états financiers – Soccer 

3.6. Dépôt d’états financiers – Softball 

3.7. Dépôt d’états financiers – Hockey mineur 

3.8. Tarification – Accès commercial du Portail des données immobilières 

3.9. Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement no 2018-334 
concernant la tarification des services des loisirs et de diverses locations 

3.10. Dépôt d’un projet de règlement modifiant le règlement no 2018-334 
concernant la tarification des services des loisirs et de diverses locations 
 

4. Ressources Humaines 

4.1. Embauche – Pompier à temps partiel 

4.2. Augmentation du salaire de la coordonnatrice de la bibliothèque pour 2021 

4.3. Augmentation du salaire des brigadiers scolaires pour 2021 
 

5. Sécurité Publique 

5.1. Entente intermunicipale de services de sécurité incendie - Chesterville 

5.2. Entente intermunicipale de services de sécurité incendie - Saint-Louis de 
Blandford 

5.3. Entente intermunicipale de services de sécurité incendie - Warwick 

5.4. Service de récupération de chats et chiens 
 



6. Voirie Urbaine et Rurale 

6.1. Rectification - Achat et installation de luminaires au développement du Golf 
La-Fontaine 

6.2. Club VTT – Modification d’une autorisation de passage 
 

7. Transport, Bâtisses et Véhicules 
 

8. Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts 

8.1. Ratification - Inspection télévisée des conduites 
 

9. Matières résiduelles et Environnement 

9.1. Présentation au MDDLCC pour le projet de seuil sur la rivière Bulstrode 
 

10. Santé et Bien-Être 

10.1. Aide financière spéciale aux organismes de soutien à la communauté 
 

11. Aménagement, Urbanisme et Développement économique 

11.1. Nominations au comité consultatif d’urbanisme 

11.2. Demande de dérogation mineure – 108 avenue Du Pont (madame Sonia 
Bédard) 

11.3. Adoption du règlement 2020-381 modifiant le règlement de zonage 2017-316 
(PRU2-2003) 

11.4. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 2017-316 
(PRU2-2004) 

11.5. Dépôt et adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
2017-316 (PRU2-2004) 

11.6. Programme de développement économique – Demande de Véralex 

11.7. Réduction de l’enveloppe budgétaire 2020 pour l’aide au développement 
économique 

11.8. Lettre d’intention – Développement de la Garderie La Petite Bande 
 

12. Sports, Loisirs et Culture 

12.1. Subvention heures de glace - Hockey Mineur 

12.2. Subvention heures de glace – CPA 

12.3. Mesures sanitaires en zone rouge - heures de glace mises à la disposition de la 
population 

12.4. Versement d’aide financière au soccer mineur 

12.5. Versement d’aide financière au softball mineur 
 

13. Correspondance 

13.1. Aide financière - MIRA 
 

14. Divers 
 



15. Période de questions 
 

16. Levée 
 

PROCÉDURES À SUIVRE LORS DES SÉANCES DU CONSEIL 
 

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  21 DÉCEMBRE 2020 À 19H30 

 


