
AVIS PUBLIC 
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT le décret # 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret # 572-2020 du 3 juin 2020 qui prolonge à nouveau cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 10 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil 
de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 
de communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du 
conseil et des officiers municipaux que la séance ordinaire du 9 juin 2020 soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer 
et voter à la séance par visioconférence et/ou conférence téléphonique; 
 
Avis est par la présente donné par la soussignée, madame Valérie Cloutier, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité que : 
 

- La séance ordinaire de ce mardi le 9 juin 2020 à 19 h 30 sera tenue à huis clos; 
 
- Les membres du conseil et les officiers municipaux y participeront par visioconférence et/ou par 

conférence téléphonique; 
 
- Le public ne sera pas admis au cours de cette séance; 
 
- Les citoyens devront faire parvenir leurs questions jusqu’à 15 heures le 9 juin 2020, par courriel à 

l’adresse suivante : lac-aux-sables@regionmekinac.com . Un suivi leur sera fait dans les jours 
suivants de la rencontre. 

 
- L’enregistrement audio de cette séance sera disponible sur le site internet municipal dans les jours 

suivants sa tenue. 
 

Le projet d’ordre du jour de la séance est joint au présent avis. 
 
Avis donné à Lac-aux-Sables, ce 5 juin 2020. 
 
 
 
 
Madame Valérie Cloutier, Adm. A. OMA. 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
  



PROJET D'ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2020 

Se tenant à huis clos 
 
1. Administration 

1.1 Ouverture de l'assemblée 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

1.3 Adoption de procès-verbaux de séance - Mai 2020 

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance 

1.5 Questions déposés à l’attention du conseil 

1.6 COVID-19 - Situations services municipaux  

1.7 COVID-19 - Entériner les directives municipales 

1.8 Embauche département travaux publics 

1.9 Horaire estival- Écocentre 

1.10 Décompte #5 final - Réfection bureau municipal 

1.11 Règlement # 2020-555-P régissant les demandes d'occupation du domaine public - Avis de 
motion et dépôt du projet de règlement 

 

2. Trésorerie 
2.2 Bordereau de dépenses du mois 

2.2 Engagement de crédits 

2.3 Autorisation - Remboursement de frais des élus 
 

3. Sécurité publique 
3.1 Autorisation paiement versement - Service de la Sûreté du Québec 
3.2 SISEM ajout d'effectif - S.S.I. Lac-aux-Sables 

 

4. Transport, Hygiène du milieu et Environnement 
4.1 Demande d'aide à la voirie locale – Volet AIRRL - Dépôt 

4.2 Programme d'aide à la voirie locale - Volet PPA-CE - Dépôt 

4.3 Politique d'aide au déneigement des chemins privés - Versements 

4.4 Règlement # 2020-554 visant à régir l'utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et 
la quantité de la ressource – Adoption 

4.5 Règlement # 2020-556-P décrétant un emprunt pour les travaux de réfection des stations de 
pompage d'égout subventionnés par le programme FIMEAU - Avis de motion et présentation du 
projet de règlement 

4.6 Entente intermunicipale pour la collecte des matières résiduelles - Avis 

 

5 Aménagement, Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 5.1 Exclusion zone agricole - Préparation d'un dossier 
 

6 Loisirs et culture, Santé et bien-être 
6.1 Camp de jour 2020 - Partenariat avec le Camp Lac-en-Coeur en contexte de Covid-19 

 

7 Autres sujets 
7.1  Demande d'aide financière 

7.1.1 Association des propriétaires du lac Francis (Brûlé) - RSVL 

7.2 Appartenance Mauricie - Calendrier 2021 

7.3 Varia 

7.4 Levée de l'assemblée 


