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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 septembre 2020 
1.5 Renflouement de la réserve financière du fonds vert 
1.6 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Regroupement d'achat en commun 

d'assurances 
1.7 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP), volet 1 - 

Autorisation de signature 
1.8 Ajout d'un arrêt à Saint-Hippolyte - Transport adapté et collectif (TAC) de la MRC de La 

Rivière-du-Nord 
1.9 Demande de dispense auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
1.10 Appui à la Municipalité de Sainte-Sophie - Ajout de deux voies de circulation 

supplémentaires sur le boulevard de Sainte-Sophie (route 158) 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°968-20 - Approvisionnement de l'essence régulière 
2.2 Prolongation du contrat n°917-18 relatif à la vidange, transport et valorisation de boues 

de fosses septiques 
2.3 Ajustement du contrat de déneigement n°923-20 
2.4 Renouvellement de l'entente avec le journal Le Sentier - Autorisation de signature 
2.5 Adoption du Règlement n°1199-20 pour l'entretien hivernal de certaines rues privées 
2.6 Adoption du Règlement n°1200-20 permettant la circulation des véhicules hors route de 

type tout-terrain sur certains chemins municipaux 
2.7 Adoption du Règlement n°1201-20 permettant la circulation des véhicules hors route de 

type motoneige sur certaines portions de chemins publics 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Entente de terminaison d'emploi - Transaction et quittance - Employé n°700 
3.2 Nomination d'un opérateur - Service des travaux publics 
3.3 Embauche d'une chargée de projet en gestion des matières résiduelles - poste non 

syndiqué temps plein 
3.4 Embauche d'un directeur au Service des communications - poste contractuel 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Dépôt du rapport sur la consommation de l'eau potable pour l'aqueduc municipal 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
5.3 Demande de dérogation mineure 2020-0037 - 51, 10e Avenue 
5.4 Demande de dérogation mineure 2020-0041 - 899, chemin du Lac-Connelly 
5.5 Demande de dérogation mineure 2020-0042 - 1235, chemin des Hauteurs 
5.6 Demande de dérogation mineure 2020-0043 - 178, rue Desjardins 
5.7 Demande de dérogation mineure 2020-0044 - 889, chemin du Lac-Connelly 
5.8 Demande de dérogation mineure 2020-0047 - 152-154, chemin de la Carrière 
5.9 Demande de dérogation mineure 2020-0048 - Lot 2 763 085 situé sur la 57e Avenue 
5.10 Protocole d'entente - Sentier des écoliers Phase 2 - Autorisation de signature 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 
7.2 Renouvellement de l’Entente de développement culturel MCC 2020-2023 

8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 
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9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


