
 
 
 
 

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

18 JANVIER 2021 à 19h00 
Salle du Conseil 

 
 

1. Ouverture du conseil 
 

2. Lecture de l’ordre du jour 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Administration générale 
4.1. Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020 et du 14 décembre 2020 ; 
4.2. Considération des comptes de décembre 2020 ;  
4.3. Correspondance ; 
4.4. Adoption du règlement 20-204 modifiant le règlement 15-164 relatif aux 

heures d’ouverture du bureau municipal ;  
4.5. Adoption du règlement 20-205 établissant le taux de la taxe foncière 

municipales pour l’année 2021;  
4.6. Adoption du règlement 20-206 – établissant la compensation pour le service 

d’enlèvement et de transport des matières résiduelles, recyclables et 
organiques pour l’année 2021;  

4.7. Adoption du règlement 20-207 – établissant l’imposition d’un permis de 
séjour pour les roulottes et d’une compensation pour les services municipaux 
pour l’année 2021;  

4.8. Dépôt de la banque de temps des employés municipaux au 31 décembre 
2020 ; 

4.9. Autorisation de dépenses incompressibles pour l’année 2021 ; 
4.10. Dépôt – registre de la liste des contrats selon l’article 477.6(2) L.C.V. et 

l’article 961.4 (2) C.M. pour l’année 2020; 
4.11. Renouvellement du contrat d’assurances ; 
4.12. Adhésion à l’association des directeurs municipaux du Québec pour la 

directrice générale et la directrice générale adjointe pour l’année 2021 ; 
4.13. Renouvellement du contrat d’hébergement et de service pour le site web de 

la municipalité pour l’année 2021 ; 
4.14. Renouvellement du contrat de la mutuelle de prévention - Médial, services 

conseils SST pour l’année 2021 ; 
4.15. Adhésion à la corporation d’informatique municipale pour l’année 2021; 

 
5. Sécurité publique 

5.1. Adoption du programme régional d’aménagement, d’inspection d’entretien et 
d’évaluation des bornes-fontaines ; 

 
6. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1. Dépôt du registre des permis émis en 2020 ; 
6.2. Dérogation mineure # 20-064 pour le 55 chemin Tour du lac Gravel ; 

 
7. Varia  

7.1.   
 

8. Levée de Conseil 


