
Séance du 1er février 2021 à 20 h 

 

ORDRE DU JOUR  
(ZOOM) 

 

 
 

1- Ouverture de la séance; 
 

2- Procédure exceptionnelle pour la séance du conseil;  
 

3- Adoption de l'ordre du jour; 
 
4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 11 janvier 2021; 

 
5- Adoption des comptes; 

 
6- Adoption du règlement 378-2021 sur le taux de taxation 2021;  

 
7- Adoption du règlement 379-2021 sur la taxation des fosses septiques 2021; 

 
8- Demande de dérogation mineure pour le lot 5 181 561, chemin de la Plage-Hébert,  pour réduire de 

3 168,70 m² à 2 588,4 m² la superficie de son lot afin de vendre ou céder une section de terrain de 
580,3 m² à son voisin; 

 
9- Demande de dérogation mineure pour la propriété du 1371, chemin de la Vallée-des-Plaines,   

lot 5 181 002, afin de régulariser la marge avant de la résidence ainsi que l’implantation du garage 
détaché; 

 
10- Demande de dérogation mineure pour la propriété du 110, chemin Fournier, lot 5 181 589, afin de 

permettre la construction d’un garage détaché en cour avant; 
 
11- Demande d’autorisation à la CPTAQ de monsieur Steve Nolin, représentant de la compagnie 

9248-9061 Québec Inc.  
 

12- Demande d’autorisation à la CPTAQ de monsieur Carl Lefebvre, pour la propriété située au 
787, route 161. 
 

13- Annulation de la résolution numéro 19-2021 concernant la demande de Madame Mélissa Fleury à la 
CPTAQ pour pouvoir faire des réceptions à l’année; 
 

14- Demande corrigée de Madame Mélissa Fleury à la CPTAQ pour pouvoir faire des réceptions à 
l’année; 
 

15- Acceptation de l’offre de service de JF Sabourin pour l’étude hydrique des rangs 11 et 12 afin de 
rehausser le segment 36.1 du 11e rang ainsi que le segment 35 du 12e rang; 
 

16- Autorisation d’achat pour les fournitures matérielles sportives de la subvention URLS; 
 

17- Acceptation de la cotation de Corponic pour la vérification des fosses septiques; 
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18- Demande de soumissions publiques pour l’achat de pierre; 

 
19- Demande de soumissions sur invitation pour l’achat de diesel; 

 
20- Demande de soumissions sur invitation pour la location de camion au km/tonne; 

 
21- Paiement de la quote-part Avenue Santé Bois-Francs 2021; 

 
22- Convention d’aide-financière pour le Programme de soutien à la garde estivale 2020-2021; 

 
23- Présentation de candidature pour le Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska; 

 
24- Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – transmission de la liste des propriétés à la 

MRC d’Arthabaska; 
 
25- Résolution pour recevoir le remboursement de la subvention de voirie du député; 

 
26- Autorisation pour l’achat de timbres pour l’année 2021; 

 
27- Modifications des conditions d’embauche de l’adjointe administrative, madame Jennifer Emond; 

 
28- Affaires nouvelles; 

 
29- Rapport mensuel du Maire; 

 
30- Lecture du courrier; 

 
31- Période de questions; 

 
32- Clôture de la séance. 

 


