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ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE DU CONSEIL DU 19 MARS 2021 

 
1. MOMENT DE RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
a) Acceptation de l’ordre du jour du 19 mars 2021. 

 
3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

a) Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 11 décembre 2020 
b) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 février 2021. 

 
4. RAPPORT DU MAIRE 

 
a) Faits saillants. 

 
5. PAIEMENTS DIVERS ET FINANCEMENT 
 

a) Acceptation des comptes du mois (chèques, comptes à payer) 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

a) Avis de motion du règlement no 884 établissant la tarification des biens et services municipaux; 
b) Dépôt du règlement no 884 établissant la tarification des biens et services municipaux; 
c) Avis de motion du règlement SQ 2019-01, circulation stationnement paix et bon ordre; 
d) Dépôt du projet de règlement SQ 2019-01, circulation stationnement paix et bon ordre; 
e) Adoption du règlement no 882 concernant le contrôle des animaux; 
f) Adoption du règlement no 883 établissant une aide financière aux associations de lacs; 
g) Dépôt du certificat de participation référendaire du règlement no 634-16; 
h) Adoption du règlement no 634-16 modifiant le zonage; 
i) Autorisation de signature pour règlement final du dossier d’expropriation no SAI-M-273-956-1804; 
j) Autorisation de signature - vente du lot 5 718 575, chemin des Lilas; 
k) Autorisation de signature acquisition du lot 5 719 005; 
l) Rapport d’effectifs. 

 
7. TRAVAUX PUBLICS 

 
a) Autorisation de signature des lettres d’ententes no 2021-03 et 2021-04 avec le Syndicat canadien de 

la fonction publique, Section locale 5285;  
b) Non-reconduction du contrat de déneigement de la route 329; 

 
8. ENVIRONNEMENT 

 
9. URBANISME 
 

a) Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l’urbanisme et de 
l’environnement pour février 2021; 

b) Dérogation mineure no 2021-0014 – chemin du Village, lot 6 057 741; 
c) Dérogation mineure no 2021-0019 – chemin du Lac-Wilson Est, lots 2 827 220 et 2 827 221; 
d) Dérogation mineure no 2021-0024 – 1889 chemin de la Châtelaine, lot 4 126 537; 
e) Dérogation mineure no 2021-0025 – montée du Val-de-Loire, lot 4 126 039; 
f) Dérogation mineure no 2021-0032 – 2057 chemin du Village, lot 3 958 466; 
g) Dérogation mineure no 2021-0034 – 2876 chemin du Lac-des-Trois-Frères, lot 3 958 700; 
h) Demande de PIIA   no 2020-0018 : 2022 chemin du Village, lot 3 958 471; 
i) Demande de PIIA   no 2021-0020 : 1510 chemin de l’Avalanche, lot 3 959 198; 
j) Demande de PIIA   no 2021-0026 : 1963 à 1965, chemin du Village, lot 3 958 029; 
k) Demande de PIIA   no 2021-0027 : 19, avenue E.-Bellefleur, lot 3 959 139; 
l) Demande de PIIA sommet de montagne no 2021-0029 : chemin du Lac-Wilson Est, lots 2 827 220 et 

2 827 221; 
m) Demande de PIIA no 2021-0031 : 1737 chemin du Village, lot 3 958 945; 
n) Cession de fin de parcs – chemin des Lacs Boisés, lot 3 960 262; 
o) Projet de règlement no 417-2021 MRC des Pays-d’en-haut relatif aux routes à mobilité durable; 
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p) Avis de motion pour le projet de règlement no 885 relatif aux PIIA; 
q) Dépôt du premier projet de règlement no 885 relatif aux PIIA; 
r) Avis de motion du premier projet de règlement no 634-17 modifiant le zonage; 
s) Dépôt et adoption du premier projet de règlement no 634-17 modifiant le zonage; 
t) Désignation d’une inspectrice en urbanisme responsable de l’application de la règlementation 

municipale; 
u) Autorisation à Alexandre Labelle du bureau-conseil 9417-5023 Québec inc. pour la signature de 

permis et certificats au service de l’urbanisme. 
 

10. PARCS, SENTIERS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 
 

11. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
a) Embauche d’une responsable loisirs, culture et vie communautaire; 
b) Protocole d’entente avec l’Association des propriétaires du Lac Gémont inc.; 
c) Subvention à PASAD – parcours lumineux; 

 
12. ASSOCIATIONS ET GROUPES SOCIAUX 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

a) Dépôt des interventions des pompiers pour le mois de février 2021; 
b) Rapport annuel 2020 en sécurité incendie de la MRC des Pays-d’en-Haut; 
c) Formation d’un pompier; 
d) Changement de classe salariale d’un pompier; 
e) Signalisation routière – clignotant traverse piétonnière sur la Route 329; 

 
 
14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 
15. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
16. AUTRES SUJETS 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


