ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
« HUIS CLOS »
1er FÉVRIER 2021
15h00
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
AFFAIRES COURANTES
01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

Résolution relative à la modification du calendrier des séances du conseil municipal 2021

1.2

Résolution relative à la tenue de la séance du conseil municipal à huis clos et par téléconférence

02

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS

2.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021

03

CORRESPONDANCE

04

APPROBATION DES COMPTES SOUMIS

05

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

5.1
Dépôt du rapport annuel portant sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle –
Année 2020
5.2
Adoption du Règlement 2021-01 décrétant une dépense de 3 887 771 $ et un emprunt de 3 331
362 $ pour la réfection du chemin Saint-François sur les tronçons 54 à 59 incluant le ponceau J11013
5.3
Dépôt du rapport concernant la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018
5.4

Démission de monsieur Daniel Gagnon – Avis de vacance du poste de conseiller au siège #5

5.5

Report d’élections partielles - vacance du poste de conseiller siège # 5

5.6

Report d’élections partielles - vacance du poste de conseiller sièges # 1 et 6

06.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Aucun point à l’ordre du jour
07.

TRAVAUX PUBLICS

Aucun point à l’ordre du jour
08.

URBANISME

8.1
Demande d’autorisation pour un usage conditionnel de résidence de tourisme en regard d’un
immeuble connu et désigné comme étant le lot portant le numéro 6 041 971 situé sur au 730 chemin des
Pionniers

8.2
Demande d’autorisation pour un usage conditionnel de résidence de tourisme en regard d’un
immeuble connu et désigné comme étant le lot portant le numéro 4 658 805 situé au 1050 chemin
Cuthbert
8.3
Demande de dérogation mineure en regard d’un immeuble connu et désigné par le matricule
4858-46-7394 comme étant le lot portant le numéro 4 095 747 situé sur le chemin de l’Esker
8.4
Avis de motion et dépôt du règlement numéro 2021-03 abrogeant le règlement 2009-01 autorisant
la circulation des véhicules hors routes et tout terrain sur certains chemins municipaux
8.5

Nomination de Monsieur Pierre Bertrand – membre du comité consultatif d’urbanisme

8.6
Avis de motion - Règlement 2021-02 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 106
afin de mieux répondre aux particularités du territoire
8.7
Adoption du premier projet de Règlement 2021-02 relatif à la modification du règlement de zonage
numéro 106 afin de mieux répondre aux particularités du territoire
09.

HYGIÈNE DU MILIEU

Aucun point à l’ordre du jour
10.

ENVIRONNEMENT

Aucun point à l’ordre du jour
11.

DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIRS

11.1 Nomination de madame Émilie Bergeron au poste d’agente au développement et à la vie
communautaire - temporaire
11.2

Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) - Transport adapté – Quote-part 2021

11.3 Contribution financière à la Fédération des Guides catholiques du diocèse de Trois-Rivières - Camp
du Lac-Vert - camp de jour – été 2021
12.

AUTRES SUJETS

13.

PRÉSENCE À LA SÉANCE

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

