
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 18 janvier 2021 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 14 décembre 

2020, de la séance ajournée du 21 décembre 2020, de la séance de 
budget du  
21 décembre 2020 et de la séance extraordinaire du 23 décembre 2020 

2.2. Mandat a un procureur – Révision des ententes carrière sablières 
2.3. Résiliation du bail de location de l’immeuble du 5 Saint-Jacques Est 

 

3. Trésorerie 
3.1. Ratification des chèques et dépôts de salaires 
3.2. Approbation des comptes 
3.3. Affection de crédits – Dépenses incompressibles et engagements 
3.4. Dépôt d’état financier – Harmonies Prince-Daveluy au 30 juin 2020 

 

4. Ressources Humaines 
4.1. Création d’un poste de préventionniste en Santé et Sécurité au Travail 
4.2. Programme Emplois d’été Canada 

 

5. Sécurité Publique 
5.1. Adhésion – SIUCQ année 2021 

 

6. Voirie Urbaine et Rurale 
6.1. Travaux dans les emprises du ministère des Transports et fermeture des 

routes pour les évènements spéciaux 
 

7. Transport, Bâtisses et Véhicules 
7.1. Achat d’un véhicule – Camion Nissan Frontier 2016 

 

8. Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts 
8.1. Avis de motion - Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

385 000 $ pour des travaux de prolongement de la rue Jérémie-Pacaud 



8.2. Dépôt projet de règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
385 000 $ pour des travaux de prolongement de la rue Jérémie-Pacaud 
  

9. Matières résiduelles et Environnement 
9.1. Excédent de coûts – Transport et traitement des résidus verts et des 

branches pour 2020 
 

10. Santé et Bien-Être 
 

11. Aménagement, Urbanisme et Développement économique 
11.1. Adoption du règlement 2021-388 modifiant le règlement de zonage no 

2017-316 (PRU2-2004) 
11.2. Demande de dérogation mineure – 1550 10e Rang Ouest (monsieur Joël 

Plamondon et madame Hélène Pépin) 
11.3. Demande de dérogation mineure – 195 rue Demers Ouest (monsieur 

Mike Côté et madame Annick Beaudoin) 
11.4. Demande de dérogation mineure – 1003 10e Rang Ouest (Jonathan 

Deneault et madame Joanie Landy) 
11.5. Attribution d’une enveloppe budgétaire pour l’application de la 

Politique d’aide au développement économique pour l’année 2021 
11.6. Programme d’aide à la relocalisation (politique d’aide au 

développement économique) – Demande de la clinique médicale 
Princeville inc. 

11.7. Adjudication de mandat – Arpenteurs pour le lotissement du Faubourg 
Des Prés 

 

12. Sports, Loisirs et Culture 
12.1. Soutien financier au Marché de Noël Érable-Arthabaska 2021 
12.2. Aide financière – Harmonie Prince-Daveluy 
12.3. Participation aux journées de la persévérance scolaire 

 

13. Correspondance 
 

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  8 FÉVRIER 2021 À 19H30 

 


