
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020 

 
  1. Ouverture de la séance 
 
  2. Lecture & adoption de l’ordre du jour 
 
  3. Adoption des procès-verbaux des séances du :   2 novembre 2020 (ordinaire) 
  26 novembre 2020 (extraordinaire) 
 
  4. Liste des comptes payés et à payer 
 
  5. CORRESPONDANCE 

 5.1 Association des Riverains du Lac Héroux et du Lac des Six : Demande d’une 
rencontre  pour le suivi ;  

 5.2 De la MRC de Maskinongé : Copie de la résolution no 269-10-2020 adoptant le 
règlement no 274-20 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé afin d’ajouter une exception à l’article 14.2 Zone de retrait de la section sur 
les dispositions particulières concernant l’affectation industrielle régionale ;  

 5.3 De la MRC de Maskinongé : Copie de la résolution no 268-10-2020 adoptant le 
règlement no 275-20 relatif au changement de la date de la tenue de la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

 5.4 De la Fédération Québécoise des Municipalités : Un communiqué de presse 
concernant l’annonce de la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx des 
nouvelles mesures de 65,5 M$ pour soutenir l’industrie touristique ;  

 5.5 Du Gouvernement du Québec. Cabinet de la ministre du Tourisme un accusé de la 
résolution no 20-248 de la municipalité concernant l’opposition à l’article 81 du 
projet de loi 67 (Pouvoir de zonage aux municipalités) ;  

 5.6 Du Ministère des Transports : Accusé de réception de la résolution no 20-212 
concernant la modification de l’intersection du boulevard Trudel Ouest et du chemin 
du Lac.  Le MTQ va revoir son analyse et contactera la municipalité durant la 
période hivernale à cet effet ;  

 5.7 Du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) : Approbation du 
règlement d’emprunt #510 (réalisation d’un projet de parc linéaire récréotouristique) ;  

 5.8 Du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) : Approbation du 
règlement d’emprunt #518 (plans et devis relatifs au projet de réfection des 
infrastructures d’une section de la rue Principale). 

 
  6. ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 6.1 Mandat évaluation des bâtiments pour assurance 
 
  7. FINANCES 

 7.1 Règlement d’emprunt #505 (Acquisition d’un terrain caserne) 
  7.1.1 Adoption règlement 
 7.2 Règlement #521 (Travaux boulevard Trudel Est) 
  7.2.1 Avis de motion 
  7.2.2 Projet de règlement 
 
  8. GREFFE 

 8.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil  municipal 
soit :  

  Monsieur Luc Arseneault, madame Marie-Eve Landry, monsieur Stéphane Normandin 
et monsieur Louis Lemay 

 8.2 Dépôt registre des déclarations de réception des dons, marques d’hospitalité ou 
d’avantages reçus 

 8.3 Calendriers des séances publiques 2021 
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  9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 9.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Dossier de la caserne, dossier 
jugé prioritaire par le Ministère et retenu pour une aide financière 

 9.2 Pompiers volontaires 
  9.2.1 Démission monsieur Samuel Guillemette-Lacombe 
  9.2.2 Année sabbatique monsieur Francis Gélinas 
  9.2.3 Nomination lieutenant intérimaire Llord Leclerre 

 9.3 Équipe des pinces de désincarcération 

  9.3.1 Démission monsieur Scott Carrier 

  9.3.2 Embauche monsieur Francis Diamond 
 9.4 Regroupement Incendie 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 

 10.1 Achat camionnette (ouverture des soumissions le 7 décembre 2020) 
 10.2 Dépôt rapport chemins de villégiature 
 10.3 Réfection rue Principale 
  10.3.1 Acceptation offre de services professionnels 
 10.4 Équifab - Achat Épandeur 7 394.50 $ 
 
11. COURS D’EAU 
 11.1 OBVRLY 
  11.1.1 Demande de soutien financier - Profil des lacs 2021 
  11.1.2 Projet d’accompagnement d’Associations riveraines dans la création de 

plans directeurs de lac - Appui & contribution 
 
12. HYGIÈNE DU MILIEU 

 12.1 Réseau d’aqueduc - Formation opérateur 
 12.2 Étude eau potable/suivi et échéancier déposé par Stantec 
 12.3 Dépôt étude prolongement réseau d’aqueduc du chemin Bellevue 
 12.4 Association environnementale du Lac-des-Îles 
  12.4.1 Contribution installation d’un panneau (plantes envahissantes) 
 
13. URBANISME 

 13.1 Règlement #517 (Changement zonage - Projet caserne) 
  13.1.1 Dépôt certificat 
  13.1.2 Adoption 
 13.2 Renouvellement mandats membres du CCU 
 13.3 Autorisation d’installer une roulotte de chantier pour la patinoire extérieure 
 13.4 Accompagnement professionnel en urbanisme  
  13.4.1 Mandat à la firme Yves Gaillardetz pour accompagnement en urbanisme 
14. LOISIRS 

 14.1 Aides financières 
  14.1.1 15e Groupe Carcajou de Saint-Boniface (Scouts) 
  14.1.2 Association du Hockey Mineur de Saint-Boniface 
 14.2 Politique Famille-Aînés- résolution afin de favoriser le maintien des Familles-Aînés 
 14.3 Monsieur Jean-Marc Gauthier : Demande d’appui à la municipalité (Implantation de 

6 modules de jeu dans le Parc Roland Lafrenière) 
 
15. VARIA 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
17. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 14 DÉCEMBRE 2020 
 
 
Carolle Perron, Directrice générale/intérim 
Maryse Grenier, Secrétaire-Trésorière et Directrice générale adjointe 


