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Séance ordinaire 
Le 7 décembre 2020 à 19 h 

Salle de conférence du bureau municipal 
 

• Ouverture de la séance; 

• Approbation de l’ordre du jour;   

• Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020; 
 

1. ADMINISTRATION 
1.1. Acceptation des dépenses du mois de novembre 2020 et autorisation de 

paiement 
1.2. Calendrier 2021 des séances ordinaires 
1.3. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires – Membres du conseil municipal 
1.4. Fermeture du bureau administratif et des services municipaux – 19 décembre 

2020 au 3 janvier 2021 
1.5. Dépôt du rapport financier – Année fiscale 2019 
1.6. Libération de l’utilisation du fonds de roulement (60 000 $) pour les travaux du 

toit de l’église de Port-Menier 
1.7. Abroge la résolution 2020-04-570 Fonds réservés – Matières résiduelles – 

250 000 $ 

1.8. Acquisition du logiciel Transphere – Taxation et Payable aux fournisseurs 
1.9. Adhésion au service Desjardins – Paiement des fournisseurs 
1.10. Demande d’aide financière – École Mgr-Labrie 
1.11. Adoption du budget 2021 – Jeudi 14 janvier 2021 
1.12. Dépôt de la liste des personnes endettées envers la Municipalité 

1.13. Dépôt de l’état des revenus et dépenses comparatif au 31 octobre 2020 
1.14. Dépôt des états prévisionnels 2020 
1.15. Demande de financement auprès de SADC – Salle d’entraînement 
1.16. Offre de service – Audit de l’exercice 2020 

 

2. RESSOURCES HUMAINES   
2.1. Prolongement du contrat du directeur général par intérim 
2.2. Appel de candidatures - Directeur des services techniques 
2.3. Embauche - Chargée de projet et responsable du tourisme  
  

3. PROJETS 
3.1. UNESCO 

3.1.1. Offre de service – Exposition muséale paléontologique 
3.1.2. Autorisation de signature – Demande d’aide financière dans le cadre de 

l’entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 
 

4. HYGIÈNE DU MILLIEU 
4.1. Lieu d’enfouissement en tranchée – Demande d’un certificat d’autorisation – 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  
4.2. Avis de motion – Règlement 2020-12 relatif à l’obligation d’installer des protections 

contre les dégâts d’eau 
 

5. URBANISME 
5.1. Développement immobilier du projet de minimaisons 
5.2. Vente des lots 5 063 610 et 5 323 810 
5.3. Avis de motion et premier projet de règlement 2020-13 relatif à la création d’une 

nouvelle zone résidentielle «R3» identifiée au plan de zonage numéro 6-0432-Z, 
feuillet 2 de 2; ainsi que l’ajout au règlement de zonage no. 259006 des dispositions 
applicables aux usages autorisés dans cette zone 

 

6. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

7. VARIA 
 

8. CORRESPONDANCE 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

10. CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Donné à Port-Menier, ce 7e jour du mois de décembre 2020  
 
 
Mathieu Gravel 
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 


