
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 6 avril 2021 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars 2021 et de la séance 

extraordinaire du 9 mars 2021. 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 6 avril 2021 

5 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2020 

6 Lecture et dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur pour l’année 2020 

7 Mandat au vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année financière 2021 

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

couches lavables – Addenda #3 

9 Adoption – Règlement 651-2021 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 

10 Adoption – Règlement 652-2021 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 

11 Avis de motion - Règlement relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement des 

factures payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage et d’entretien du cours 

d’eau Robert 

12 Dépôt projet de règlement - Règlement relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au 

paiement des factures payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage et 

d’entretien du cours d’eau Robert 

13 Avis de motion - Règlement relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement des 

factures payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage et d’entretien des 

branches 1 et 2 du cours d’eau Landelle 

14 Dépôt de projet de règlement - Règlement relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au 

paiement des factures payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage et 

d’entretien des branches 1 et 2 du cours d’eau Landelle 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

15 Refus / contrat de service professionnel pour la construction d’une surface extérieure de DEK hockey 

16 Dépôt des états budgétaires révisés 1 – OHHYR 

17 Offre de service – assistance technique administrative 2021 – Tetra tech 

18 Demande d’étude à la MRC de Rouville - Cours d’eau secteur rang Saint-Ours  

19 Demande d’étude à la MRC des Maskoutains - Cours d’eau secteur rang Saint-Ours  



20 Centre hospitalier de Granby – Collecte de fonds 24e édition dégustation de pâtés chinois – boîte à 

emporter 

21 Location terrains municipaux / Exploitation agricole 2021 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

22 Dépôt du formulaire DGE-SR-1.2 (10-10) / Règlement 637-2020 sur les usages conditionnels 

23 Adoption du règlement - Règlement 637-2020 / Règlement sur les usages conditionnels (UC) 

24 Adoption – Règlement 653-2021 modifiant le règlement 515-2009 sur les dérogations mineures 

25 Dérogation mineure – Implantation d’une véranda / 510, grand rang Saint-Charles 

26 Dérogation mineure – Implantation agrandissement / 25, rang Elmire 

27 PIIA – Agrandissement bâtiment résidentiel / 25, rang Elmire 

28 PIIA – Construction d’une cabane à sucre / 945, rang Elmire 

29 PIIA – Installation enseigne / 839, rue Principale Est 

30 PIIA – Construction bâtiment agricole / 755, rang de la Montagne 

31 PIIA – Remplacement revêtement / 39, rue Sainte-Anne 

32 PIIA – Construction bâtiment accessoire / 1440, chemin de la Grande-Ligne 

 

LOISIRS 

 

33 Adoption politique de demande de subvention sportive et culturelle 

34 Adoption politique d’affichage – Panneaux électronique 

35 Demi-marathon des Vignobles – Édition 2021 

 

 

INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

36 Adoption – Schéma couverture de risque an 8 

 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

37 Rapport des délégués 

38 Rapport du Maire et MRC 

39 Période de questions 

40 Levée de l’assemblée 


