
 
 
 
 

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

12 JUILLET 2021 à 19h30 
Salle du Conseil 

 
 

1. Ouverture de la séance du conseil municipal 
 

2. Lecture de l’ordre du jour 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Administration générale 
4.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 et de la séance 

extraordinaire du 8 juin 2021 ;  
4.2. Comptes de juin 2021 ;  
4.3. Correspondance ;  
4.4. Dépôt du rapport budgétaire de juin 2021; 
4.5. Demande au gouvernement pour mettre en place des moyens dissuasifs contre 

l’intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux ;  
4.6. Aide financière projet de relance de l’abattoir de Ferme-Neuve ; 

 
5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

5.1. Comité d’experts schémas d’aménagement MRCAL ; 
5.2. Embauche de l’inspecteur en bâtiment et environnement ; 
5.3. Avis de motion pour le règlement relatif aux animaux domestiques  

 
6. Sécurité publique 

6.1. Programme régional d’analyse des incidents ;  
6.2. Programme régional d’inspection des risques plus élevés ;  
6.3. Demande d’autorisation pour accès aux rapports des DSI-2003 par le 

coordonnateur régional en incendie de la MRC d’Antoine-Labelle;  
6.4. Acquisition de panneaux de vitesse pour la rue principale;  
6.5. Modification du mandat à la municipalité de Ferme-Neuve quant à la demande 

d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale – regroupement 
incendie ; 

6.6. Impression de livre à colorier pour les enfants du primaires – semaine de la 
sécurité incendie ;  

6.7. Démission du directeur du service incendie de MSM ; 
6.8. Embauche du directeur du service d’incendie de MSM ;  
6.9. Impression de pancartes de sensibilisation pour les résidents du ch. Tour du lac 

Gravel sur la vitesse de circulation; 
 

7. Loisirs et culture 
7.1. Loisirs – budget pour les activités estivale 2021 ;  
7.2. Achat de bois de chauffage pour la Sporthèque ;  

 
8. Varia  

8.1. ;  
 

9. Levée de la séance du conseil municipal 


