
 

 

 

 

 

 
1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Approbation des minutes des séances ordinaires du 7 décembre 2020, du 11 janvier 
 2021 et des séances spéciales du 14 décembre 2020; 
 
4. Lecture de la correspondance; 
 
5. Rapport des activités du Conseil; 
 
6 Administration et Développement : 

 6.1 Approbation des comptes du 1er au 31 janvier 2021; 

6.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Résolution attestant la 
véracité des frais encourus; 

6.3 Autorisation d’aller en appel d’offres public sur le site du SE@O – Réfection des 
infrastructures de la route de l’Église; 

6.4 Autorisation d’aller en appel d’offres public sur le site du SE@O – Réfection de 
deux (2) ponceaux sur la route de l’Église; 

6.5 Lettre d’appui – Digicom pour créer un réseau internet sans fil amélioré dans la 
région du Lac St-Jean; 

6.6 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2021; 
 
7. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

7.1 Demande de subvention au ministère des transports, de la mobilité durable et de 
l’Électrification des transports – chemin à double vocation; 

7.2 Autorisation de signataire – Demande d’utilisation du territoire public dans le 
cadre du projet de développement du secteur de la Baie-Moreau, phase 2; 

7.3 Adoption du second projet de règlement no 2020-476 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2005-304 et ses amendements en vigueur en vue d’agrandir les 
zones 9-1-Co, 9-2-V à même une partie des zones 10-I et 11-F pour le 
développement du secteur de la Baie-Moreau, rivière Péribonka; 

7.4 Adoption du second projet de règlement no 2020-477 visant à modifier le règlement 
de zonage no 2005-304, le règlement de lotissement no 2005-305, le règlement de 
construction no 2005-306, le règlement sur les permis et certificat no 2005-307, le 
règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale relatif aux 
installations agricoles 2007-328 afin d’autoriser l’inspecteur en bâtiments et ses 

adjoints à émettre des constats d’infractions; 
 
8. Rapport mensuel du maire; 
 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 
 9.2 
 
10. Période de questions des citoyens; 
 
11. Levée de la séance ordinaire. 
 
 
 
_______________________________ 
NORMAND DESGAGNÉ, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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