
   
 

     Ordre du jour de l’assemblée 
1. Présentation et approbation de l’ordre du jour. 

2. Approbation des procès-verbaux du 5 et 13 octobre 2020. 

3. Adoption du règlement numéro 2020-13, modifiant le règlement de zonage 2016-08, 

concernant l’article 5.7 intitulé « Conteneur maritime ». 

4. Résultats appel d’offres, pour la collecte, le transport et le traitement du plastique agricole. 

5. Renouvellement entente avec ORAPÉ. 

6. Location d’une porte de garage par EMP inc., du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et de la 

plate-forme de ciment pour le mélange de matériel granulaire et sel déglaçant. 

7. Inscription du directeur général à la formation « Les nouveaux pouvoirs généraux de taxation 

et de redevances » offerte par l’ADMQ. 

8. Renouvellement des services pour les analyses d’eau pour 2021 avec Eurofins/EnvironeX. 

9. Plan de soutien aux entreprises de la municipalité. 

10. Période de questions de l’assistance. 

11. Renouvellement assurances générales pour la période du 15 décembre 2020 au 15 décembre 

2021. 

12. Demande de la Résidence Provencher pour un projet avec le Fonds régions et ruralité (FRR), 

pavage allée piétonnière et jeu de pétanque. 

13. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 

14. Transport des feuilles mortes et des résidus de pelouse. 

15. Demande de la Fabrique Notre-Dame-des-Érables pour le déneigement du stationnement de 

l’église pour 2020-2021. 

16. Don à la Société canadienne du cancer en mémoire de Mme Monique Laquerre Côté. 

17. Plainte de Mme Boucher à la Commission des droits de la personne. 

18. Demande de la Résidence Provencher d’une aide financière pour le remplacement des 

chaises. 

19. Semaine nationale des proches aidants du Québec 2020. 

20. Correspondance. 

21. Approbation des comptes. 

22. États des revenus et dépenses au 31 octobre 2020. 

23. Varia. 

24. Clôture de l’assemblée. 
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