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Résumé 
Séance du conseil du 1er mars 2021 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Dépôt 
Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet municipal en 
date du vendredi 26 février 2021, une copie de tous les règlements à l’étude pour avis de motion ou adoption 
afin que la population puisse en prendre connaissance. 

Correspondance 
Le secrétaire-trésorier dépose également aux  membres  du  conseil  municipal  la correspondance suivante : 

24 février 2021 - MTQ - Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les 
périmètres urbains - Aide financière 2019-2020 – Prolongation de la subvention de 95 250 $ jusqu'au             
30 décembre 2022 pour la réfection du chemin Village et l'aménagement du trottoir. 

1er mars 2021 – MAMH – Approbation du Règlement 724 décrétant un emprunt de 3 350 000 $ et des 
dépenses en immobilisations pour l’année 2021 (parapluie). 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Liste des comptes à payer du mois de février 2021 totalisant une somme de 1 509 502,59 $. 
 
 
Adoption 

 Report du versement 2021 de la reconnaissance de dette du Centre plein air Lasallien inc. 
 

Autorisation 
 Augmentation du budget d’opération 2021 
 Annulation des soldes de créances irrécouvrables 2020 
 Stationnement sur rue pour la semaine de relâche 2021 

 
Autorisation de dépenses 

 Soirée des bénévoles 2021 
 Activités estivales et Fête nationale 2021 
 Remplacement d’habits de combat 
 Achat de répéteur pour améliorer la communication radio dans des bâtiments en béton 
 Remplacement de produit d’imagerie thermique incendie 

 
Autorisation de mandat 

 Entretien des espaces verts – Voirie - 2021 à 2023 
 Nettoyage des réseaux d'aqueduc, d'égouts pluviaux et sanitaires 2021 à 2023 
 Entretien des espaces verts - Parcs et terrains municipaux 2021-2023 

 
Autorisation de paiement 

 Paiement du fournisseur Qualinet pour une décontamination de la caserne incendie 
 
Autorisation de permis 

 Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) 
 
Autorisation de signature 

 Cession du lot 6 323 697 
 Demande de financement PAARRM 2021 
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Engagement – ressources humaines 

 Inspecteur et technicien en environnement 
 
Règlements généraux 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : aucun 
  

2) Présentations et adoptions : aucun 
 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion : aucun 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions : aucun 


