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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021 
 
3. CORRESPONDANCE 
 
3.1 Demande d'autorisation pour un kiosque de prévention 
 
4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 
4.1 Dépôt de déclarations d'intérêts pécuniaires 
 
4.2 Augmentation des tarifs des services juridiques 
 
4.3 Désignation du nom de la rue "Michel-Perron" 
 
4.4 Abrogation de la résolution 2020-230: Acquisition de portion de terrain 
 
4.5 Demande au MAMH d'un nouveau délai visant l'adoption du règlement d'urbanisme et des 

différents afférents 
 
4.6 Acquisition d'un nouveau serveur 
 
4.7 Adoption du Règlement autorisant le surveillant présent à circuler à bord d'un véhicule lors 

d'une opération de déneigement d'un chemin public 
 
4.8 Adoption du Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 

1 200 000 $ pour des travaux d'infrastructures, de l'équipement, de la machinerie et des 
véhicules 

 
4.9 Demande pour Beauce Carnaval 
 
4.10 Demande d'autorisation tournoi de balle 

 
 
5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Approbation du coût des travaux réalisés de la TECQ 2014-2018 
 
5.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 1 458 700 $ qui sera réalisé le 8 mars 2021 
 
5.3 Soumissions pour l'émission de billets 
 
5.4 Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer 
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5.5 Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés 
 
6. COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 
 
6.1 Adoption de l'échelle salariale étudiante 2021 
 
6.2 Nomination d'un inspecteur municipal adjoint 
 
6.3 Régime de prestation supplémentaires de chômage (PSC) en temps de pandémie 
 
6.4 Adoption de la Politique d'utilisation des médias sociaux 
 
6.5 Adoption de la Politique d'acquisition et d’utilisation des technologies de l’information  
 
6.6 Adoption de la Politique portant sur la formation et le développement des compétences  
 
6.7 Adoption de la Politique de gestion administrative pour professionnels, cadres et hors cadre 
 
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
7.1 Demande de dérogation mineure au 14, 2e Avenue Est 
 
7.2 Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour autoriser une 

hauteur maximale de 2 étages dans la zone PC-9 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 
8.1 Demande de subvention - Entretien du réseau routier local 
 
8.2 Remplacement du système de ventilation au poste nord 
 
9. LOISIR, SPORT ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
9.1 Aucun 
 
10. CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME 
 
10.1 Aucun 
 
11. PRÉVENTION DES INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 
 
11.1 Approbation du rapport annuel d'activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture 

de risque 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1 Dépôt d'une demande de financement au programme Initiative canadienne pour des 

collectivités en santé 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
13.1 Aucun 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
14.1 Aucun 
 
 


