
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 # 1200-2021 du 8 septembre 2021 qui prolonge à nouveau cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 17 septembre 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 14 septembre 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 14 
septembre 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 10 septembre 2021. 
 
 
  
 
Madame Manuella Perron, OMA 
Secrétaire-trésorière adjointe  



PROJET D'ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 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 - Août 2021 

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance 

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

1.6 Dépôt de grief 

2. Trésorerie 

2.1  Bordereau de dépenses du mois 

2.2 Engagements de crédits 

2.3 Autorisation - Remboursement de frais des élus 

3. Sécurité publique 

3.1 MRC de Mékinac - Schéma de couverture de risque en incendie 
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 Politique d'aide au déneigement des chemins privés - Versement 

4.3 Règlement # 2021-576 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur les chemins 
municipaux et remplaçant le règlement 2017-538 - Dépôt de projet 

4.4 Règlement # 2021-578 - Règlement décrétant les travaux de voirie de 3 070 000 $ dans le cadre 
du programme d'aide à la voirie locale, Volet RIRL et AIRRL - Adoption 

4.5 Travaux de réfection Route de la Traverse et Bourassa - Dépôt des résultats de soumission et 
octroi de contrat 

4.6 Travaux de voirie Route de la Traverse et rue Bourassa - Frais de laboratoire 

4.7 Travaux de revégétalisation PPVM - Dépôt des résultats d'appel d'offres 

5 Aménagement, Urbanisme et mise en valeur du territoire 

5.1 Demandes de dérogation mineure 

5.1.1 580 chemin Saint-Charles 

5.1.2 1345 chemin Émile 

6 Loisirs et culture, Santé et bien-être 

6.1 Bibliothèque Rita-Brouillette - Horaire hivernal 

6.2 Parc des 4J - Demande citoyenne, patinoire extérieure 

6.3 Halloween - Activité Caserne hantée 

6.4 PSISRPE - Autorisation dépôt de projets 

6.5 OMH Mékinac - Budget révisé 2021 

6.6 Utilisation salle - Activité de Zumba 

6.7 Règlement # 2021-579 Politique d'utilisation des salles municipales et abrogeant le règlement 
# 2008-481 - Avis de motion et dépôt 

7 Autres sujets 

7.1 Fédération québécoise des clubs quads - Appui 

7.2 CN - Semaine nationale de la sécurité ferroviaire 

7.3 C.S. de l'Énergie - Transport scolaire du midi - École Le Sablon d'Or 

7.4 Varia 

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

7.6 Levée de l'assemblée


