
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 10 mai 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 12 avril 2021 et de la séance 
extraordinaire du 26 avril 2021 

2.2. Recensement fédéral 2021 

2.3. Élections 2021 – Vote par correspondance 
 

3. Trésorerie 

3.1. Ratification des chèques et dépôts de salaires 

3.2. Approbation des comptes 

3.3. Modification du règlement d’emprunt no 2020-370 

3.4. Transfert budgétaire période 2020-12 
 

4. Ressources Humaines 

4.1. Demande d’année sabbatique – pompier 

4.2. Démission – pompier 

4.3. Embauche – pompiers 

4.4. Décision sur grief no 230421 
 

5. Sécurité Publique 

5.1. Avis de motion – Règlement G01 

5.2. Dépôt d’un projet de règlement G-01 
 

6. Voirie Urbaine et Rurale 

6.1. Adoption du règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 682 415 $ pour des 
travaux d’infrastructures sur les rues Gagnon, Houle et Leblanc 

6.2. Adoption du règlement décrétant un emprunt et une dépense de 328 800 $ pour des 
travaux de rechargement du 6e Rang Ouest 

 

7. Transport, Bâtisses et Véhicules 

7.1. Ratification d’une dépense - couvre-plancher de la salle du conseil à l’hôtel de Ville 

7.2. Achat de nouvelles batteries pour la surfaceuse de l’aréna 
 

8. Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts 

8.1. X 
 



9. Matières résiduelles et Environnement 

9.1. Enlèvement des bacs au Vestiaire St-Eusèbe 
 

10. Santé et Bien-Être 

10.1. X 
 

11. Aménagement, Urbanisme et Développement économique 

11.1. Dérogation mineure - 110 6e Rang Est (monsieur Sylvain Martineau et Madame Sonia 
Tyers) 

11.2. Dérogation mineure - 974 Route 116 Ouest (madame Nathalie Bergeron) 

11.3. Projet de règlement de modification du plan de zonage du règlement de zonage 2017-
316 (PRU1-2101) 

 

12. Sports, Loisirs et Culture 

12.1. X 
 

13. Correspondance 

13.1. Aide financière - Équipe Relais pour la vie École Ste-Marie 

13.2. Aide financière - Fondation québécoise du cancer (campagne corporative 2021) 

13.3. Aide financière - Société canadienne du cancer (campagne de la jonquille 2021) 

13.4. Demande de soutien - Mères au front Érable et Bois-Francs 

13.5. Demande de soutien - Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

13.6. Demande de partenariat - Fondation à votre santé (Bouchées branchées 2) 

13.7. Demande d’aide financière - Marché Donnez aux suivants 

13.8. Aide financière - Club Lions Princeville Inc. (courses de boites à savon 2021) 

13.9. Aide financière - Dystrophie musculaire Canada 

13.10. Invitation – Tournoi de golf de la fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable 
 

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 14 JUIN 2021 À 19H30 

 


