
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 # 1074-2021 du 4 août 2021 qui prolonge à nouveau cet état d’urgence pour une période 
additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 13 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT le passage de la région de la Mauricie au palier d’alerte de niveau vert depuis le 21 juin 
2021 qui permet que les séances du conseil soient tenues devant public mais dans le respect des consignes 
sanitaires et ne dépassant pas la capacité d’accueil de la salle pour permettre le respect de la distanciation 
sociale; 
 
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 août 2021 à 19 h 30 sera tenue au lieu ordinaire des séances du 
conseil soit la salle municipale Lac-aux-Sables, sise au 820 rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables; 
 
- Le public sera admis à cette séance mais sans dépasser un nombre de 22 personnes; 

 
- Les consignes de santé publique seront mises en place pour la tenue de cette séance; 
 
- Les citoyens, en raison de l’état d’urgence sanitaire, qui ne peuvent assister à la séance, peuvent 
transmettre leurs questions en lien avec l’ordre du jour de cette séance, jusqu’à 15 heures le 10 août 
2021, 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 ; 
 
- Si des personnes se voient refuser l’accès en début de séance en raison de l’atteinte du nombre de 
personnes maximal permis, un enregistrement audio sera produit et sera disponible sur le site internet 
municipal dans les jours suivants la tenue de la séance. 

 
Le projet d’ordre du jour de la séance est joint au présent avis. 
 
Avis donné à Lac-aux-Sables, ce 6 août 2021. 
 
 
  
 
Madame Manuella Perron, OMA 
Secrétaire-trésorière adjointe  



PROJET D'ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2021 

(Capacité d’accueil 22 personnes) 
  

 

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 - Juillet 2021 

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 Élections municipales 2021 - Rémunération du personnel électoral 

1.8 Ressources humaines - Autorisation préparation nouveaux postes 

2. Trésorerie 

2.1  Bordereau de dépenses du mois 

2.2 Engagements de crédits 

2.3 Autorisation - Remboursement de frais des élus 

2.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 
montant de 1 833 000 $ qui sera réalisé le 17 août 2021 

2.5 Soumissions pour l'émission de billets emprunt # 35010-11 - Octroi de contrat 

3. Sécurité publique 

Aucun point 

4. Transport, Hygiène du milieu et Environnement 

4.1 Réfection des postes de pompage d'eaux usées PP1 et PP2 -Décompte # 4 - Groupe Michel 
Leclerc 

4.2  Règlement # 2021-576 - V2 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur les 
chemins municipaux et remplaçant le règlement 2017-538 - Avis de motion 

4.3  MTQ - Circulation des véhicules hors routes - Portion de la route 363 

4.4 Règlement # 2021-577 Modifiant le règlement # 2020-553 sur la vitesse à 40 km/h sur une 
portion du chemin Sainte-Marie, l'interdiction de stationnement rue de l'Église et correction 
d'annexes - Adoption 

4.5 Règlement d'emprunt # 2021-578 - Règlement décrétant les travaux de voirie de 3 070 000 $ 
dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, Volet − Accélération des investissements 
sur le réseau - Dépôt de projet de règlement 

4.6 DEC - Projet PPVM - Autorisation dépôt 

4.7  Toponymie - Correction de nomination de chemins publics et privés et numérotation civique 

4.8 Ponceau – 851, rue Principale 

5 Aménagement, Urbanisme et mise en valeur du territoire 

Aucun point 

6 Loisirs et culture, Santé et bien-être 

6.1 Fête estivale - Édition 2021 

6.2 Fête des semis - Première édition 

6.3 Utilisations des salles – Activités 

7 Autres sujets 

7.1 Drapeau municipal - Coop de solidarité Hébergement Saint-Rémi 

7.2 MRC de Mékinac - Campagne sur l'achat local 

7.3 Varia 

7.4 Période de questions - Parole à l'assemblée (15 minutes) 

7.5 Levée de l'assemblée


