
           Ordre du jour – Assemblée du 10 novembre 2020 à 19h 

 

 

Ordre du jour  

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 

2. Autorisation de la tenue de la séance à huis clos et de l’enregistrement 

 

3.  Période de questions 

 

4.   Adoption de l’ordre du jour 

5.   Approbation du procès-verbal des séances précédentes 

5.1  Séance ordinaire du 20 octobre 2020 

 

6.    Avis de motion et règlement 

 

6.1  Avis de motion – Règlement de concordance #260 modifiant le règlement de zonage 

#112 afin de modifier certaines dispositions relatives à la protection des cours d’eau 

 

6.2  Adoption – Projet de règlement de concordance #260 modifiant le règlement de 

zonage #112 afin de modifier certaines dispositions relatives à la protection des cours 

d’eau 

 

6.3  Dates de consultation publique écrite - Règlement de concordance #260 modifiant le 

règlement de zonage #112 afin de modifier certaines dispositions relatives à la protection 

des cours d’eau – 18 novembre au 2 décembre 2020 

 

7.     Gestion financière et administrative 

 

7.1   Liste des comptes à payer au 31 octobre 2020 

 

7.2   Transferts budgétaires 

   

7.3   Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 

 

7.4   Dépôt – Liste des comptes à recevoir au 31 octobre 2020 

 

7.5   Dépôt des états financiers au 31 octobre 2020 

 

7.6   Date des séances du conseil – Année 2021 

 

7.7  Fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques – 

Affectation des sommes reçues et à recevoir aux dépenses de fonctionnement 

 



                
 

 

 

 

7.8   Nomination du maire suppléant 

 

7.9   Contribution annuelle 2021 – Fédération des municipalités du Québec 

 

8.     Sécurité publique 

 

8.1   Acquisition d’une génératrice et ajout de chauffage complémentaire – Plan de 

sécurité civile 

 

9.   Travaux publics 

 

9.1   Libération de la retenue contractuelle – Rue School – Réception finale 

 

9.2   Achat d’une remorque – Les Attaches Éthier inc. 

 

9.3  Programme d’aide à la voirie locale – Volet projet particulier d’amélioration par 

circonscription (PPA-CE) 2020 – Travaux 2020 

 

10.   Loisirs et culture 

 

10.1  Autorisation – Présentation d’une demande de subvention – Canada en fête 2021 

 

10.2  Autorisation – Demande d’aide financière Emplois d’été Canada – Été 2021 

 

10.3  Demande d’aide financière - Habillons un enfant 

 

10.4  Jour du Souvenir – Don à la Légion royale canadienne  

 

10.5  Demande d’aide financière – Loisirs Arundel – Année 2020 

 

11.   Communication de la mairesse au public 

 

12.   Communication de la conseillère et des conseillers au public 

 

13.   Levée de la séance 

 

 

 


