
 

Ordre du jour 

Séance régulière 

Mardi 2 mars 2021 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 février 2021 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 2 mars 2021 

5 Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) 2021 

6 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 644-2020 décrétant une dépense de 

800 000 $ et un emprunt de 793 229 $ pour la mise en place d’un débitmètre sur la conduite de 

distribution au réservoir et le remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc sous le rang Fisk 

pour la TECQ 2014-2018 

7 Dépôt de projet - Règlement modifiant le règlement numéro 644-2020 décrétant une dépense de 

800 000 $ et un emprunt de 793 229 $ pour la mise en place d’un débitmètre sur la conduite de 

distribution au réservoir et le remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc sous le rang Fisk 

pour la TECQ 2014-2018 

8 Fermeture d’une marge de crédit temporaire / TECQ 2014-2018 

9 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 591-2016 décrétant la tarification 

pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford 

10 Dépôt de projet - Règlement modifiant le règlement numéro 591-2016 décrétant la tarification 

pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

11 Adoption des modifications à l’organigramme municipal 2021 

12 Modification de l’entente relative au programme de subvention pour l’achat et l’utilisation de 

couches lavables – Addenda #2 

13 Demande de soutien financier – Maison des jeunes des Quatre lieux 

14 Offre de services professionnels – 2e appel d’offres et surveillance partielle des travaux – 

Aménagement d’une surface de Dek hockey 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

15 Fin de probation / Fin d’emploi d’un employé municipaux 

16 Embauche d’une fonctionnaire désignée / inspectrice municipale – Madame Alexandra Duquette 

 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

17 Adoption du 2e projet de règlement - Règlement 637-2020 / Règlement sur les usages 

conditionnels (UC) 

18 Adoption du règlement - Règlement 638-2020 / Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 



19 Adoption du règlement – Règlement 650-2021 régissant la démolition d’immeubles 

20 Constitution et nomination annuelle des membres du Comité de démolition d’immeubles 

21 Nomination d’un conciliateur arbitre en matière d’activités agricoles et forestières 

22 Dérogation mineure – Agrandissement / 1065, rang de la Montagne 

23 Dérogation mineure – Implantation maison / 1410, grand rang Saint-Charles 

24 Dérogation mineure – Superficie d’entreposage / 865, rang Papineau 

25 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 515-2009 sur les dérogations mineures 

26 Dépôt de projet – Règlement modifiant le règlement 515-2009 sur les dérogations mineures 

 

 

LOISIRS 

27 Camp de jour / Été 2021 

 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

28 Autorisation de l’entente sur le déneigement d’un sentier piétonnier sur la piste cyclable la route 

des champs – MRC de Rouville 

 

 

INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

29 Remplacement du système d’éclairage à la caserne 

30 Formation pompier 1 – Service de sécurité incendie (SSI) – Samuel Ashby 

 

 

SUIVI POLITIQUE  

31 Rapport des délégués 

32 Rapport du Maire et MRC 

33 Période de questions 

34 Levée de l’assemblée 


