
Séance ordinaire du conseil du 18 janvier 2021 

En différé vers 20 h 30 

Ordre du jour  

 

 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux de la séance du 7 décembre 2020, du 14 décembre 2020 et du 

11 janvier 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

9. Administration 

9.1 Dépôt du rapport annuel 2020 sur l'application du règlement relatif à la gestion contractuelle 

9.2 Adoption de la Politique sur le comportement et la civilité en milieu de travail A-21-01 

9.3 Création du comité d'analyse pour la reconnaissance et le soutien aux organismes 

9.4 Confirmation du mandat du comité Sécurité des citoyens 

9.5 Nomination des membres du conseil au sein de divers comités 

10. Finances 

10.1 Dépôt retardé du rapport annuel sur la gestion de la dette 

10.2 Adoption du Règlement numéro 20-878 abrogeant le Règlement numéro 08-579 imposant une 

tarification d'accès au parc du mont Wright 

10.3 Adoption du Règlement numéro 21-886 établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2021 

10.4 Immobilisations 2021 - autorisation de dépenses 

10.5 Autorisation de dépenses - surplus accumulé non affecté  

10.6 Demande de variations budgétaire pour 2020 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action de la Politique de la famille et des 

aînés pour l’année 2021 

12. Sécurité incendie 

12.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant au remplacement des appareils 

de protection respiratoire (APRIA) et des cylindres d'air (SP-1906) et décrétant un emprunt de 

325 000 $ 

12.2 Autorisation de dépense - Réparation majeure de l'échelle aérienne (340) 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 12 finale pour les travaux de la mise à niveau de la station d'épuration avec l'ajout d'un 

système de traitement tertiaire de déphosphatation par filtration granulaire, projet HM-1503 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      15 janvier 2021 

 

 

 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire sur les chemins Kenelm-Chandler et John-Patrick-

Payne 

14.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'une chenillette à 

trottoir (TP-2102) et décrétant un emprunt de 220 000 $ 

14.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un véhicule citerne 

multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $ 

14.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant au prolongement et au pavage de 

sentiers polyvalents et autres travaux connexes (IF-2002), et décrétant un emprunt de 1 048 

000 $ 

14.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des travaux de pavage à 

l'écocentre (IF-2101) et décrétant un emprunt de 101 000 $ 

14.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la réfection de voirie de divers 

chemins (IF-2102) et décrétant un emprunt de 941 500 $ 

14.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des travaux pour 

l'augmentation de la capacité d'aération à la station d'épuration (HM-2001) et décrétant un 

emprunt de 902 500 $ 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d'une résidence et aménagement d'une aire de stationnement dans les bandes de 

protection (partiellement) d'un secteur de fortes pentes au 163, chemin du Sommet  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Demandes d'aide financière (organismes environnementaux) 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


