
 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
 
 
DATE :  Lundi, le 16 août 2021 à 20 h 
 
ENDROIT : Centre communautaire Marc Garneau  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Mot de bienvenue 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021 

4. Gestion financière et administrative 
a) Acceptation des comptes ; 
b) Rapport des dépenses engagées ; 
c) États financiers 2020 de l’OMH de Saint-Félicien – secteur Saint-Prime; 
d) Office Municipal d’Habitation de Saint-Félicien – Représentant de Saint-Prime ; 

 
5. Législation 

 
6. Aménagement, urbanisme et développement 

a) Prolongation du délai de construction – Marcella Kafka (50, rue Lavoie); 
b) Programme de compensation financière pour l’entretien des chemins privés et des chemins publics non 

entretenus par la municipalité – Révocation de l’admissibilité d’une association; 
c) Règlement numéro 2021-40 relatif aux nuisances – Avis de motion et dépôt du projet de règlement; 
d) Règlement numéro 2021-41 modifiant le règlement #2021-01 concernant les animaux - Avis de motion 

et dépôt du projet de règlement; 
e) Vente d’un terrain industriel à Ferdeck Inc.; 
f) Acquisition et cession d’immeuble de gré à gré – Acquisition du lot 6 454 900 et cession du 

lot 6 454 898; 
g) PIIA : Lot 5 886 081 – madame Roxanne Beaumier et monsieur Étienne Plourde – 96, rue des 

Hirondelles; 
h) Demande à la CPTAQ les Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. (Bernard Martel); 
i) Demande à la CPTAQ les Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. (Christine et Guy Grenier); 
j) Demande à la CPTAQ Mélanie Girard et Éric Vallée; 
k) Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme de subvention pour l’installation de bornes de 

recharge sur rue d’Hydro-Québec. 
 

7. Travaux publics 
a) Appel d’offres pour déneigement des chemins municipaux (Bloc 1 : Rangs et routes); 
b) Décret de travaux – Travaux d’urgence route Talbot – Appropriation au Fonds Carrières et sablières; 
c) Bassin neiges usées – Vidange et analyse; 
d) Demandes de proposition d’honoraires professionnels – Projet d’agrandissement du garage municipal 

et construction d’un entrepôt – étude préliminaire; 
e) Projet de réaménagement de l’entrée sud de la municipalité – Mandat Travaux publics pour la réalisation 

de certains contrats; 
 

8. Loisirs et culture 
a) Fonds canadien de revitalisation des communautés – Québec – Soumission Projet jeux d’eau 

 
9. Affaires nouvelles 

a)  

10. Levée de la séance 
 
  


