
         
  

ORDRE DU JOUR 
 
LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 À 19H SALLE DU PAVILLON DE LA MONTAGNE 

 

Veuillez prendre note que la séance sera enregistrée et diffusée en direct sur Facebook 

 
1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Constatation du quorum; 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;  
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020; 
5. Dépôt de la liste des comptes payés en novembre 2020; 
6. Dépôt de la liste des revenus reçus en novembre 2020; 
7. Correspondance; 
8. Rapport des comités; 
9. Affaires Nouvelles:  

 
a) Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement pour le mois de novembre 

2020; 
b) Ratification du paiement du 2e versement des services de la Sûreté du Québec au 

montant de 22 673 $; 
c) Ratification du paiement du 2e versement pour l’entente incendie à la Municipalité de 

Saint-Fulgence au montant de 13 862,50 $; 
d) Adoption du calendrier des séances du Conseil de l’année 2021; 
e) Paiement décompte progressif #1, Entreprises Rosario Martel, puits #3, 85 368,94 $; 
f) Présentation du projet de règlement 305-2020 concernant les modalités de publication 

des avis publics; 
g) Présentation du projet de règlement 306-2020 décrétant l’entretien d’été du chemin du 

petit lac Saint-Germains; 
h) Avis de motion du règlement 305-2020; 
i) Avis de motion du règlement 306-2020 
j) Autorisation de destruction liste des archives 2001 à 2018; 
k) Projet de la ministre des Affaires municipales, maison de sans-abris à Saguenay; 
l) Expropriation pour fins publiques du lot 6 088 567 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Chicoutimi, projet des eaux usées; 
m) Approbation des travaux d’asphaltage sur la rue de la Descente-des-Femmes vs 

subvention MTQ; 
n) Paiement décompte progressif #2 Entreprises Rosario Martel inc., puits #3; 
o) Congés supplémentaires (3) des fêtes pour le personnel de la Municipalité; 
p) Nomination d’un promaire, Mme Annie Girard, pour les mois de décembre 2020, janvier 

et février 2021; 
q) Abolition du poste d’agent communautaire et culturel; 
r) Activité de la bibliothèque le jeudi 24 décembre 2020; 
s) Autorisation à la SD pour une demande au fonds de mise en valeur du territoire pour les 

sentiers de la montagne Chapeau et lac de la Roche; 
t) 1er versement Ferme de l’Anse-au-foin, entretien d’hiver de certains chemins,  

10 592,06 $; 
u) 1er versement Frannk Villeneuve, 525 $ entretien d’une partie du chemin de  

l’Anse-à-à-mine; 
v) Facture intérmaire Tétratech puits #3, 11 643,13 $; 
w)  
x)  
y)  
z)  
aa)  

 

10 Période de questions; 
11 Levée de la séance. 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

126, de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord (Québec) 
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