
 
 

 

 

Séance municipale 
Mardi, 19 janvier 2021, 19h30 

Ordre du jour 
 
Moment de réflexion 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 janvier 2021 
 
2. Procès-verbaux 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, des deux séances 

extraordinaires du 22 décembre 2020 et de la séance extraordinaire du 12 janvier 2021  
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 10 décembre au 20 janvier 2020 et des comptes 

incompressibles du 21 et 22 décembre 2020 
 

3.2 PG Solutions Inc.: paiement des factures relatives aux contrats d’entretien et soutien des 
applications pour l’année 2021 

 

3.3 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – autorisation au secrétaire-
trésorier 

 

3.4 Adoption de dépenses pour dons et subventions pour l’année 2021 
 

3.5 Entérinement du don au restaurant – bar Le P’tit Château pour la préparation de repas de 
Noël 

 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Dérogation mineure lot projeté 6 396 007- largeur du lot - lot affecté 2 048 288 (366, rue 

Daviau)  
 
5. Règlements 
5.1 Adoption du règlement numéro 463-2020 relativement à l’appropriation des sommes 

requises et à l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la 
municipalité pour l’exercice financier 2021 

 

5.2 Adoption du règlement numéro 464-2020 relatif à l’adoption d’un programme d’aide à la 
rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois, du secteur constitué des 
zones c-2, c-7 et des bâtiments identifiés à liste des bâtiments retenus à l’inventaire du 
patrimoine bâti situés dans les lanières patrimoniales sur les chemins du fleuve et saint-
féréol pour l’année 2021 

 

5.3 Règlement numéro 465-2020 créant une réserve financière au montant de 81 000 $ pour le 
financement des dépenses relatives à l’équilibration et le maintien d’inventaire du rôle 
d’évaluation pour les années 2021 à 2023   

5.4 Adoption du règlement numéro 466-2020 créant une réserve financière au montant 
maximal de 75 000$ afin d’affecter les fonds à la vidange des fosses septiques  

 



 
 

 

 

5.5 Avis de motion et dispense de lecture – règlement numéro 402-2-2021 modifiant le 
règlement numéro 402-2016 relatif au fonds de roulement afin d’augmenter le montant du 
fonds 

 
6. Affaires juridiques et greffe municipal 
6.1 Cession du lot 2 049 098 à la Municipalité des Cèdres 
 

6.2 Maintien des séances municipales à huis clos 
 
7. Ressources matérielles et immobilières 
7.1 Dunton Rainville avocats : allocation d’une banque d’heures d’honoraires professionnels 

pour l’année 2021 
 

7.2 Dufresne Hébert Comeau avocats: allocation d’une banque d’heures d’honoraires 
professionnels pour l’année 2021 

 

7.3 Design MC : allocation d’une banque d’heures d’honoraires professionnels pour l’année 
2021 

 

7.4 Alain Dubé & Associés, évaluateurs agréés : offre de services professionnel pour 
l’évaluation de la valeur du lot 2 047 948-Ptie 

 

7.5 Transport Rolland Chaperon : contrat pour la collecte spéciale de feuilles mortes et résidus 
verts pour les saisons printanières et automnales de l’année 2021 

 

7.6 Groupe Ricova Inc. : contrat de service pour la collecte régulière de résidus verts pour 
l’année 2021 

 
8. Ressources humaines 
8.1 Embauche de surveillants de patinoires et substituts (temps partiel de soir et fins de semaine / 

saisonnier) pour les parcs Daviau, Colibri et Optimiste 
- M. Charles-Olivier Villeneuve à titre de surveillant de patinoire Colibri  
- M. Alexis-Quane Arsenault à titre de surveillant de patinoires Optimiste et Daviau 

 
9. Divers et correspondance 
 
Période de questions 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 
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