Vente
Taxe d’accise sur

SÉANCE ORDINAIRE
DATE:

Lundi, le 7 décembre 2020 à 20 h

ENDROIT:

Par visioconférence

ORDRE DU JOUR
1.
1.1
2.
3.
4.

Mot de bienvenue
Séance à huis clos
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation des procès-verbaux des séances du 2 et 9 novembre 2020
Gestion financière et administrative
a) Acceptation des comptes
b) Rapport des dépenses engagées
c) Règlements d’emprunt Nos 2018-05, 2018-08 et 2019-19 – Annulation des soldes résiduaires ;
d) Refonte des outils de gestion documentaire – Centre d’archives et Société d’histoire Domaine du Roy ;
e) Reconsidération de la résolution #2020-208 – Taxe d’accise sur l’essence – Programmation des travaux
TECQ 2019-2023 ;

5.

Législation
a) Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil – Dons, marques
d’hospitalité ou tous les autres avantages ;
b) Calendrier des séances du conseil 2021;
c) Nomination du maire suppléant;
d) Adoption du règlement No 2020-07 relativement à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts
d’eau;
e) Adoption du règlement No 2021-02 ayant pour objet de remplacer le règlement No 2008-01 relatif aux tarifs
d’aqueduc et d’égouts, et ses amendements – Dépôt du projet de règlement et avis de motion;
Aménagement, urbanisme et développement
a)
Règlement numéro 2021-01 concernant les animaux – Présentation du projet de règlement et avis de motion;
b)
Demande de dérogation mineure – Stéphane Lalancette;
c)
Demande de dérogation mineure – Normand Lalancette;
d)
Demande à la C.P.T.A.Q. – 9274-9423 Québec Inc.
e)
Demande à la C.P.T.A.Q. – Jérôme et Guy Girard
f)
Nomination au sein du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime
Travaux publics
a)
Règlement No 2020-02 pour l’intégration des équipements de déphosphatation à la station d’épuration –
Contrat adjugé à Excavation Unibec Inc.
a.1) Décompte progressif No 6 ;
b)
Reconsidération de la résolution #2020-197 Appropriation des travaux décrétés à l’aide financière du
programme d’aide à la voirie locale
c)
Programme d’Aide à la Voirie Locale – PPA-CE Subvention ministère des Transports ;
d)
Programme d’Aide à la Voirie Locale – PPA-ES Subvention ministère des Transports ;
Loisirs et culture
a)
Remboursement des loyers mensuels des Chevaliers de Colomb 8968 de Saint-Prime;
b)
Acquisition d’un tracteur pour la patinoire;

6.

7.

8.

9.
10.

Affaires nouvelle
a)
Levée de la séance

