PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 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 – Novembre 2020
1.4
Dépôt du bordereau de correspondance
1.5
Première période de questions - Parole à l'assemblée (15 minutes)
1.6
COVID-19 - Situations services municipaux
1.7
Registre des dons reçus par les membres du Conseil - Année 2020
1.8
Organigramme municipal et maire suppléant
1.9
Calendrier des séances ordinaires 2021
1.10
Paiement des congés de maladie en banque

2.

Trésorerie
2.1
Bordereau de dépenses du mois
2.2
Engagements de crédits
2.3
Autorisation - Remboursement de frais des élus
2.4
Dépôt de la liste des comptes à recevoir – Taxes municipales
2.5
Vente pour taxes impayées
2.6
Affectation surplus accumulé

3.

Sécurité publique
3.1
Contrat de travail - Directeur incendie
3.2
Contrat de travail - Technicien préventionniste en incendie
3.3
Prévisions budgétaires 2021- SISEM

4.

Transport, Hygiène du milieu et Environnement
4.1
Autorisation de paiement décompte progressif # 4 - Contrat réfection chemin du Lac-Huron
4.2
Dépôt reddition de compte - Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale
(PPA-CE)
4.3
Analyse de vulnérabilité - Dépôt rapport final
4.4
Projet d'enfouissement d'un câble de fibre optique servant à alimenter une tour LTE dans les
territoires de Ville La Tuque et de la MRC de Mékinac - Consultation
4.5
Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels - Dépôt de projet
4.6
Contrat cueillette et transport conteneurs de matières résiduelles en métal

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
Règlementation d'urbanisme
5.2.1 Règlement 2020-560-P modifiant le règlement de zonage 2013-518 relatif à la zone
118 - Avis de motion
5.2.2 Règlement # 2020-561-P modifiant le règlement de construction - Avis de motion
5.2.3 Règlement # 2020-562-P modifiant divers sujets du règlement sur les permis et
certificats -Avis de motion
5.2.4 Règlement #2020-563-P Modifiant des articles des section 5 et 8 du règlement de
lotissement- Avis de motion
5.3
CCU - Renouvellement de mandats

6

Loisirs et culture, Santé et bien-être
6.1
Camp de jour 2021
6.2
Fête de Noel des enfants 2020

7

Autres sujets
7.1
Varia
7.2
Avis de convocation - séance extraordinaire
7.3
Levée de l'assemblée

