
 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2021 
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 - Janvier 2021 

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance 

1.5 Période de questions de l'assemblée 

1.6 Déclaration d'intérêts pécuniaires et formulaire des personnes apparentées 

 

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 et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2019 

 

3. Sécurité publique 

3.1 Rapport annuel service incendie 2020 

3.2 Carte de crédit - Directeur incendie SISEM 

 

4. Transport, Hygiène du milieu et Environnement 

4.1 Carrières et sablières - Relevé par drone 

4.2 Politique d'accès à la rampe de mise à l'eau 

4.3 Bilans annuels - Gestion des eaux 

4.4 Suivi - Résolution 2020-05-150 - Vitesse rang Saint-Alphonse 

4.5 MTQ - Contrat de rechargement et entretien été/hiver - chemin Tawachiche 

4.6 Dépôt des résultats et adjudication - Appel d'offres - MEK-P0156- Amélioration du chemin 

Sainte-Marie 

 

5 Aménagement, Urbanisme et mise en valeur du territoire 

5.1 Règlementation d'urbanisme 

5.1.1 Règlement #2020-560 - Dépôt du certificat relatif à l'approbation des personnes 

habiles à voter 

5.1.2 Règlement #2020-560 modifiant le règlement de zonage 2013-518 pour agrandir la 

zone 118-Va en ajoutant la partie de territoire annexée dans le secteur du lac du 

Missionnaire - Adoption finale 

5.1.3 Règlement # 2020-561 - Dépôt du certificat relatif à l'approbation des personnes 

habiles à voter 

5.1.4 Règlement # 2020-561 modifiant le règlement de construction - Adoption finale 

5.1.5 Règlement # 2021-565 modifiant les classes d'usages des zones 140-P et 166-P - Avis 

de motion et dépôt 

5.1.6 Règlement # 2021-566 - modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers 

articles des sections 1 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28 - Avis de motion et dépôt. 

5.1.7 Règlement #2020-567 - modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur certains 

articles de la section 9 Bâtiments complémentaires- Avis de motion et dépôt 

5.1.8 Règlement 2021-568 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 par l'ajout de 

l'article 15.3.1 sur les élevages urbains - Avis de motion et dépôt 

5.1.9 Règlement #2021-569 modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles 

de la section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes - Avis de motion et 

dépôt 



 
5.1.10 Règlement # 2020-570 - modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers 

articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et les odeurs - Avis de motion 

et dépôt 

 

6 Loisirs et culture, Santé et bien-être 

6.1 Corporation Transport Adapté Mékinac - Prévisions budgétaires et cotisations 2021 

6.2 Corporation Transport Adapté Mékinac - Demande d'appui 

6.3 OMH de Mékinac - Budget 2021 

 

7 Autres sujets 

7.1 Couverture médicale sur le territoire de la MRC de Mékinac - Appui à la MRC de Mékinac  

7.2 Varia 

7.3 Levée de l'assemblée 

 


