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S’UNIR POUR PROSPÉRER! 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire 

du lundi 8 février 2021 à 20 h 
Application de téléconférence ZOOM 

 

En vertu des directives reçues par courriel le 16 mars 2020 du ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation concernant les mesures de prévention à mettre en place dans les organisations 

municipales pour contrer la propagation du coronavirus COVID-19, cette assemblée ordinaire du 

Conseil municipal se déroulera à huis clos et sera enregistrée. Elle sera téléversée par la suite sur 

la page Facebook de la Municipalité et un avis public pour l’annoncer sera également mis en 

ligne sur le site Internet de la Municipalité. 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 

4. Présentation et approbation des comptes pour le mois de janvier 2021 

5. Autorisation des certificats de crédit pour le mois de janvier 2021 

6. Autorisation des engagements de crédit pour le mois de février 2021 

7. Dépôt de la correspondance 

 

ADMINISTRATION 

 

8. ADOPTION D’UN RÈGLEMENT – Règlement municipal numéro 383-21 relatif à 

l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau et d’égout 

9. AVIS DE MOTION – Règlement municipal abrogeant pour modification le règlement 

numéro 286-13 portant sur le régime de retraite des employés 

10. ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement municipal numéro 384-21 

abrogeant pour modification le règlement numéro 286-13 portant sur le régime de retraite 

des employés 

11. DEMANDE D’AUTORISATION – Appui municipal au Projet de Loi C-213, Loi édictant la 

Loi canadienne sur l’assurance-médicaments 

12. DEMANDE D’AUTORISATION – Transferts budgétaires 

 

VOIRIE 

 

13. DEMANDE D’AUTORISATION – Transfert de l’antenne radio du garage à un nouvel 

emplacement suite aux travaux de mise aux normes et d’agrandissement du bâtiment 

14. DEMANDE D’AUTORISATION – Requête d’un employé de voirie pour une participation 

de l’employeur à un Équipement de Protection Individuel (ÉPI) pour ses yeux et ajusté à sa 

vue 

15. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 
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S’UNIR POUR PROSPÉRER! 

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

16. DEMANDE D’AUTORISATION – Embauche de Monsieur Jean-François Thibeault 

comme pompier volontaire dans la brigade de sécurité-incendie de la Municipalité 

17. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Dépôt du rapport du mois de décembre 2020 

sur les activités du service de sécurité incendie 

 

SPORTS ET CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

18. DEMANDE D’AUTORISATION – Lancement des procédures pour l’embauche du 

personnel pour l’édition 2021 du camp de jour municipal 

19. DEMANDE D’AUTORISATION – Embauche de personnel pour l’édition 2021 du service 

municipal de camp de jour 

20. DEMANDE D’AUTORISATION – Horaire de la patinoire municipale durant le 

déconfinement avec couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec à compter du 9 février 

2021 

21. DEMANDE D’AUTORISATION – Mise à pied – Préposé à l’entretien et à la surveillance 

de la patinoire et de la Salle Desjardins 

22. DEMANDE D’AUTORISATION – Participation de la Municipalité à un concours avec le 

processus local de consultation de Municipalité Amie des Aînés (MADA) 

23. DEMANDE D’AUTORISATION – Pour un cadeau au mentor des employés municipaux 

dédiés à la patinoire municipale 

24. DEMANDE D’AUTORISATION – Lancement des procédures pour une demande 

municipale au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) de la Caisse Desjardins de 

Viger et Villeray 

25. DEMANDE D’AUTORISATION – Pour la signature d’une entente de 3 ans avec Solution 

Nexarts inc. pour l’utilisation de la plateforme Web Quidigo 

 

URBANISME 

 

Aucun point. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

26. Période des questions 

27. Levée de l’assemblée 
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