
 

 

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 # 1023-2020 du 7 novembre 2020 qui prolonge à nouveau cet état d’urgence pour une 

période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 11 novembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 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 10 novembre 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 Manuella Perron, secrétaire-trésorière adjointe de la 

susdite municipalité que : 

 

- La séance ordinaire de ce mardi 10 novembre 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; 

 

- L’enregistrement audio sera produit et disponible dans les jours suivants la tenue de la séance sur le site 

internet municipal. 
 

- Les citoyens peuvent transmettre leurs questions en lien avec l’ordre du jour de cette séance, jusqu’à 15 

heures le 10 octobre 2020, par courriel à l’adresse suivante : lac-aux-sables@regionmekinac.com pour 

être portée à l’attention du conseil; durant la séance. Un suivi sera fait dans les jours suivants la séance. 
 

Le projet d’ordre du jour de la séance est joint au présent avis. 

 

Avis donné à Lac-aux-Sables, ce 6 novembre 2020. 

 

 

 

 

Madame Manuella Perron 

Secrétaire-trésorière adjointe, volets finances et ressources matérielles  

mailto:lac-aux-sables@regionmekinac.com


 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 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 –Octobre 2020 

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance 

1.5 Première période de questions - Parole à l'assemblée (15 minutes) 

1.6 Fermeture des bureaux administratifs - Période des Fêtes 

1.7 Mise à pied saisonnière 

1.8 Embauche - Opérateur/Chauffeur camion MR 

1.9 Paiement de l'ajustement de salaire en remplacement prolongé 

  

2. Trésorerie 

2.1  Bordereau de dépenses du mois 

2.2 Engagements de crédits 

2.3 Autorisation - Remboursement de frais des élus 

2.4 Matricule 9296-87-3530 - Correction certificat 

 

3. Sécurité publique 

3.1 Demande prolongement du programme Échange Canada pour M. Jonathan Fontaine - SISEM 

3.2 Réserve financière – Achat d'équipements - SISEM 

 

4. Transport, Hygiène du milieu et Environnement 

4.1 Entente intermunicipale collecte et transport des ordures - calendrier 2021 

4.2 Entente intermunicipale pour la collecte des matières résiduelles 2010-2020 - Transfert 

d'équipements 

4.3 Règlement # 2020-557 - Résultat de la procédure auprès des personnes habiles à voter sur le 

règlement d'emprunt du camion des matières résiduelles 

 

5 Aménagement, Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 5.1 Demande de dérogation mineure - 1 400 chemin du Lac-à-La-Roche 

5.2 Appui - Services internet - Secteur de villégiature 

5.3 CPTAQ - Demande d'exclusion secteur Rives-du-Cerf 

 

6 Loisirs et culture, Santé et bien-être 

6.1 Concours Halloween 

 

7 Autres sujets 

7.1 Demande d'aide financière 

7.1.1 Club de Motos Neige de la Mauricie - Ponceau 

7.1.2 Fondation du Foyer de Sainte-Thècle inc. 

7.1.3 Association des résidents du Lac- Huron - Analyse d'eau RSVl 

7.1.4 Frais de non-résident – Sport 

7.2 Motion de remerciement - Monsieur Renald Vallée 

7.3 Varia  

7.4 Levée de l'assemblée

https://www.csp-lac-aux-sables.ca/asp/detpointodj.asp?id=13802&idodj=13789&catsaisie=recurrent

