SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 DÉCEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR

1. Administration
1.1. Communications du maire
1.2. Appel nominal
1.3. Ouverture de la séance en huis clos
1.4. Questions et demandes du public reçues par courriel
1.5. Adoption de l’ordre du jour
1.6. Ajournement de la séance régulière
1.7. Ouverture de la séance spéciale sur le budget 2021
1.8. Appel nominal
1.9. Constatation de l’avis de convocation
1.10. Adoption du règlement 2020-007 sur le budget 2021
1.11. Adoption du Plan triennal d’immobilisation 2021-2022-2023
1.12. Questions sur le budget 2021
1.13. Levée de la séance spéciale sur le budget 2021
1.14. Réouverture de la séance régulière
1.15. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 10 novembre 2020
1.16. Autorisation de signature des protocoles d’entente avec les municipalités de
Plaisance et Notre-Dame-de-Bonsecours pour la citerne incendie
1.17. Adoption du règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage 2004-03-03
et visant l’ajout d’un usage « utilité publique » dans la zone 50-I ainsi que
l’amendement de l’article 6.1.3- superficie d’un bâtiment principal
1.18. Appui à la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours : rapport annuel sur la
gestion de l’eau
1.19. Accréditation à titre de Municipalité amis des enfants (MAE) : autorisation de
déposer un dossier de candidature
1.20. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du maire
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois de novembre 2020
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30
novembre 2020
2.3. Autorisation à la direction générale de rembourser les banques de congé
maladie/mobile des cols blancs et cols bleus en date du 31 décembre 2020
2.4. Radiation des mauvaises créances 2020
2.5. Autorisation de paiement : Price Waterhouse Cooper pour honoraires
professionnels
2.6. Autorisation de paiement : Factures 10040 et 10041 de la firme Deveau pour
honoraires professionnels
3. Ressources humaines
3.1. Taux de participation des employés et de l’employeur au régime de retraite
simplifié et à l’assurance collective pour 2020
3.2. Adoption de l’organigramme municipal
3.3. Adoption des descriptions de tâches des cadres et professionnels
3.4. Autorisation de signature des contrats municipaux pour les cadres et les
professionnels
3.5. Emploi Canada : autorisation de présenter une demande
3.6. Prolongation d’emploi pour l’employé 03-0051 : décision
3.7. Démission de l’employé 03-0055
3.8. Modification de poste pour l’employé 03-0057
3.9. Formation sur l’octroi des contrats municipaux : autorisation d’inscription pour
le directeur des travaux publics
3.10. Reconnaissance annuelle : 10 ans pour monsieur Enrick Côté, pompier

4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Plateau Urbain Papineau : engagement de la municipalité à procéder à la
signature d’un protocole d’entente pour l’entretien des ouvrages, la tenue d’un
registre d’exploitation et l’entretien du réseau d’égout pluvial
4.2. Acceptation d’une proposition de service professionnel : cahier de normes routes,
services municipaux, administration
4.3. Location du site de dépôt à neige 2021 : autorisation de paiement
4.4. Adjudication d’un contrat de services professionnels pour l’exploitation des
ouvrages d’eaux usées et d’eau potable
4.5. Acceptation de municipaliser le chemin Salomon-Dicaire dans le projet de
développement résidentiel 75e Méridien phase I
4.6. Refus de municipaliser le chemin Salomon-Dicaire dans le projet de
développement résidentiel 75e Méridien phase II
4.7. Vente du camion Silverado : mandat à la direction générale
4.8. Donation du matériel d’aqueduc : mandat à la direction générale
4.9. Capacité et mise-à-niveau des installations d’eau usées : acceptation d’une
proposition de service professionnels
4.10.Mise-à-niveau du garage municipal : autorisation de dépense
5. Sécurité civile et incendie
5.1. Statistique mensuelle du service de sécurité incendie
5.2. Autorisation d’achat de couvre-tout
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
7. Environnement
7.1. Statistique mensuelle pour les matières résiduelles
7.2. Modification de l’entente concernant la gestion de l’écocentre pour permettre
l’ajout d’un prêt de conteneur
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2. Ski Seigneurie 2020-2021
8.3. Ski aux Montagnes Noires 2020-2021
8.4. Gestion privée du camp de jour : protocole d’entente
8.5. Hema-Québec : collectes 2021
8.6. AQAIRS : renouvellement de la cotisation annuelle
8.7. Centre multifonctionnel : mandat pour étude de faisabilité
8.8. Projet Vélo de montagne : appui au projet
8.9. Projet Vélo de montagne : autorisation de signer un protocole d’entente
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Varia
9.2. Questions et demandes du public
9.3. Levée de la séance

