
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 juin 2021 à 19h30 
__________________________________ 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Législation & Greffe 
 

2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 et 
de la séance extraordinaire du 17 mai 2021 

2.2. Fermeture de l’hôtel de ville du 26 au 30 juillet 2021 
 

3. Trésorerie 
 

3.1. Ratification des chèques et dépôts de salaires 
3.2. Approbation des comptes 
3.3. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe (auditeur indépendant) pour l’année 
2020 

3.4. Publication du rapport du maire sur les faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe (auditeur indépendant) 
pour l’année 2020 

3.5. Dépôt d’états financiers - DEP 
3.6. Dépôt d’états financiers - ORASSE  

 

4. Ressources Humaines 
 

4.1. Démission - Préposé à la maintenance et à l’entretien (loisirs) 
4.2. Embauche - Responsable de l’entretien (loisirs) 
4.3. Embauche - Préposé à la maintenance et à l’entretien (loisirs) 
4.4. Embauche - Personnel du camp de jour 
4.5. Embauche - Directrice des ressources humaines 
4.6. Embauche - Étudiante en horticulture 
4.7. Changement de poste - Responsable maintenance Parc Multisport 

 



5. Sécurité Publique 
 

5.1. Adoption – Règlement no 2021-393 modifiant le règlement no 2016-300 
concernant la protection et la prévention des incendies 

5.2. Autorisation à tenir une parade – Festival du Cheval de Princeville 
 

6. Voirie Urbaine et Rurale 
 

6.1. Services professionnels - Plans et devis réfection du 10e Rang Ouest 
6.2. Études géotechniques - 10e Rang Ouest 

 

7. Transport, Bâtisses et Véhicules 
 

7.1. X 
 

8. Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts 
 

8.1. X 
 

9. Matières résiduelles et Environnement 
 

9.1. Projet de biométhanisation 
 

10. Santé et Bien-Être 
 

10.1. X 
 

11. Aménagement, Urbanisme et Développement économique 
 

11.1. Demande CPTAQ - Ferme Félipé Inc. 
11.2. Demande de dérogation mineure – 116 rue Grégoire (madame Sylvie 

Boissonneault) 
11.3. Demande de dérogation mineure – 95 rue Simard (monsieur Jean-

François Vaudreuil et madame Julie Arsenault) 
11.4. Demande de dérogation mineure – 1126 route 116 Ouest (monsieur 

Laurier Jalbert et madame Andrée Caron) 
11.5. Demande de dérogation mineure – 60 rue Renald (monsieur Étienne 

Couture et madame Andrey Pomerleau)  
 

 
 



12. Sports, Loisirs et Culture 
 

12.1. Demande d’aide financière - ORASSE 
12.2. Demande de prêt de salle – ORASSE 
12.3. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no 2018-334 

concernant la tarification des services de loisirs et autres locations 
12.4. Dépôt d’un projet de règlement - Règlement modifiant le règlement no 

2018-334 concernant la tarification des services de loisirs et autres 
locations 

12.5. Autorisation – Projet de construction d’un bâtiment aux abords de la 
piste cyclable 

12.6. Don à la fondation Jolyanne Desjardins 
 

13. Correspondance 
 

13.1. X 
 

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  12 JUILLET 2021 À 19H30 


