
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 3, 9 et 24 novembre 2020; 
3. Approbation des dépenses;  
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Adoption de la liste et procédures pour la vente pour non-paiement de taxes; 
6. Dépôt du rapport sur les déclarations des élus sur les avantages reçus; 
7. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires complétées; 
8. Avis de motion – Règlement 406-2021 sur la tarification des services municipaux; 
9. Avis de motion – Règlement 405-2020 fixant les taux du droit de mutation applicables aux transferts 

d'immeubles; 
10. Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et autres comptes à recevoir 2021; 
11. Annulation de comptes à recevoir; 
12. Groupe Ultima – Paiement de la prime d’assurance générale; 
13. Chambre de commerce – Renouvellement d’adhésion 2021; 
14. Préparation des états financiers – Mandat à Boisvert & Chartrand; 
15. Calendrier des séances – Correction; 
16. Adhérer à l’entente cadre entre la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) et Énergir; 
17. Bail – Entente avec La Fabrique 2020 à 2025; 
18. Entente – Salle des Chevaliers de Colomb; 
19. Autorisation de signature – Promesse d’achat; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
20. Octroi de contrat – SP-AV02.01-2020 – Appareils de protection respiratoires isolants autonomes pour le 

Service de protection et d’intervention d’urgence; 
VOIRIE 
21. Domaine de la Sablière – Entretien du chemin – Cotisation 2020-2021; 
22. Approbation des travaux subventionnés par le MTQ – Demande d’aide financière – Réseau routier 2020; 
23. Renouvellement Association des Travaux publics d’Amérique (ATPA); 
24. Acceptation du cahier des charges – TP-IN06.01-2020 – Rang Saint-Norbert; 
25. Embauche d’un chauffeur opérateur; 
26. Adoption du Règlement 403-2020 – Abroger le Règl. 367-2018 concernant le déneigement des rues 

Suzanne et Beaulieu; 
27. Octroi de contrat – Étude géotechnique rues des Sables et Athéna, croissants Monique et Jacline; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
28. Dépôt du rapport annuel 2019 sur la gestion de l’eau potable; 
29. Acceptation du cahier des charges – TP-IN05.01-2020 – Rues des Ormes et des Sources; 
30. Octroi de contrat – Services professionnels pour la réalisation des opérations sur les installations de 

production et de distribution d’eau potable ainsi que des installations de pompage et de traitement des eaux 
usées pour l’année 2021 et 2022; 

URBANISME 
31. Adhésion 2021 – Corporation des officiers municipaux en bâtiments et environnement du Québec 

(COMBEQ); 
32. Demande de PIIA 2020-052 : 3040, rue du Vallon 

• construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
33. Demande de PIIA 2020-053 : 5120, rue Rainville 

• construction d’un bâtiment accessoire détaché (cabanon); 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
34. Renouvellement d’adhésion à l’Association québécoise du loisir municipal; 
35. Tourisme Lanaudière – Renouvellement; 
36. Municipalités alliées contre la violence conjugale; 
37. Accueil – Privilège pour les nouveaux citoyens; 
38. Levée de la séance. 
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