
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
13 SEPTEMBRE 2021 à 19h30 

Salle du Conseil 
 
 

1. Ouverture de la séance du conseil 
 
2. Lecture de l’ordre du jour 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Administration générale 
4.1. PV de la séance ordinaire du 9 août 2021 ;  
4.2. Comptes d’août 2021 ;  
4.3. Correspondances ;  
4.4. Période de questions de 10 minutes selon le règlement 80-52; 
4.5. Demande de remboursement – M. Gaston Pilon ; 
4.6. Renouvellement de l’entente intermunicipale;  
4.7. Rémunération du personnel électoral 2021; 
4.8. Demande à Hydro pour le 82 chemin Tour du lac Gravel ; 

 
5. Sécurité publique 

5.1. Changement de vitesse sur la Montée du Tour du lac Gravel ;  
5.2. Entente de sauvetage SUMI ;  
5.3. Régie incendie – suivi ;  

 
6. Travaux publics 

6.1. Programme d’aide à la voirie locale - volet redressement des infrastructures 
routières locales – travaux chemin Tour du lac Gravel - phase 3 ; 
 

7. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
7.1. Dérogation mineure 21-68 - 810 Montée du lac Gravel ;  
7.2. Dérogation mineure 21-69 - 204 Montée du lac Gravel ;  
7.3. Avis de motion – règlement 21-111 modification le règlement 11-143 relatif 

aux nuisances ; 
7.4. Adoption du règlement 21-210 relatif aux animaux domestiques ;  
7.5. Formation adjoint urbaniste ;  
7.6. Adhésion à la COMBEQ pour l’adjoint à l’inspecteur en bâtiment ; 

 
8. Hygiène du milieu 

8.1. Adoption du règlement 21-209 - établissant la collecte et le transport des 
matières résiduelles, des matières recyclables, des matières organiques 
(incluant les résidus verts) et des encombrants ;  

 
9. Loisirs et culture 

9.1. Embauche du commis de la bibliothèque ;  
9.2. Camp de jour 2022 ;  
9.3. Projet de garderie ou halte-garderie :  
9.4. Jeux gonflables ;  
9.5. Motivaction ;  
9.6. Renouvellement de l’adhésion au Programme de classification des Fleurons 

du Québec 2022-2024 ; 
9.7. Projet de halte-garderie à Mont-Saint-Michel ; 

 
10. Varia  

10.1.  
 

11. Levée de la séance du conseil 


