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ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 12 juillet 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 Aucune question ou communication n’a été reçu avant ou suite à la séance 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance est ouverte au public, par contre, les places sont limitées afin de respecter les règles de distanciation et 

le port du masque est obligatoire. 

Si vous ne pouvez être présents vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous 

pourrons y répondre lors de la séance et l’enregistrement sera sur le site internet dès le lendemain. 

4.1 Questions de M. Patrick Binckly pour le conseil –  

 
Lors de la dernière séance le conseil a approuvé une résolution pour permettre à l’organisme « moonshine 

riders » d’utiliser les chemins municipaux. 

Les dates de cette activité sont le 7 et 21 août. 

Le conseil vient d’annoncer « La fête des voisins » le 21 août. 

Est que ces deux activités auront lieu dans l’après-midi? 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Modernisation du réseau des Cantons-de-l ’Est 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

  6.3.1.1 Rapport sommaire du mois de juillet 2021  

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2021  

6.3.2 Inspecteur forestier (à venir) Emilio Lembo en vacances de retour le 16 août 

 

6.4 Amendement à la résolution 2020.12.222 nominations des maires suppléants pour l’année 2021, afin 

 de nommer un maire suppléant pour le mois d’octobre en remplacement de M. Charles Édouard 

 Lavallée qui n’est plus en service) 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 294-2021 

concernant le règlement sur l’affichage et les avis publics 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau potable 

9.1.1 Octroi du mandat à la firme EXP, pour la mise à jour du Plan d’intervention du réseau d’eau potable 

exigé par le MAMAH, car le dernier date de 2015 et que le réseau d’aqueduc à plus de 20 ans. 

Travaux évalués à +/- 5000.00 $ avant taxes 
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9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

10.1.1 CCU21-07-045 4.2.1 Matricule 8721-94-7851, lot 2 456 130, localisation; 4 rue Jetté, zone RUR-

10. PIIA secteur rural. Demande de validation architecturale afin de permettre l’ajout d’un deuxième 

étage de 25 x 20 pi sur la résidence actuelle.  

 

10.1.2 CCU21-07-0464.2.2 Matricule 8721-86-1963, lot 2 456 181, localisation; 2321 rte 112, zone ID-9. 

PIIA secteur de la route 112. Demande de validation architecturale afin de permettre la 

construction d’un garage de 38 pi X 28 pi.  

 

10.1.3 CCU21-07-0474.2.3 Matricule 9319-66-4312, lot 2 237 953 et 2 237 954, localisation; 1155 Ave 

des Sapins, zone RUR-6. PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre l’implantation d’un cabanon de 8 X 12 pi  

 

10.1.4 CCU21-07-0484.2.4 Matricule 8920-56-7556, lot 2 238 834, localisation 2155 rte 112, zones M-2. 

PIIA noyau villageois. Demande de validation architecturale afin de permettre la modification de 

la couleur du revêtement extérieur, passant du rose au brun-sable et de rebâtir la galerie comme 

l’existante (déjà démoli) de 10 x 12 pi. 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Autorisation pour la location de jeux gonflables au montant de 722.36 $ taxes incluses auprès de 

Gonflable.ca pour la fête des voisins et des nouveaux arrivants le 21 août 2021 

12.2 Autorisation de la dépense auprès de Location Langlois pour la location de : 

 Chaudron (75 litres) 18.00$ 

 Brûleur      18.00$ 

 2X20 lbs propane     15.95$ ch. 

 

13. DIVERS 

 13.1    Octroi pour l’achat d’un audiovisuel pour filmer les séances du conseil 

  Carl Desbiens : 5 599.80 $ plus taxes  

  DécibelAudio : 9 385.48 $ plus taxes 

  Solotech :  6 870.36 $ plu taxes 

 13.2 Nomination de deux membres pour le Comité de consultation pour l’octroi d’un contrat pour la 

refonte du site internet de la municipalité (M. Sylvain Roberge, Mme Johanne St-Germain)  

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 


