
 

ORDRE DU JOUR - AGENDA 

 

Séance ordinaire du 13 avril 2021 à 19h30 

via Zoom 

 

Regular meeting of April 13, 2021 at 7:30 

p.m. via Zoom 

 

 

1. Ouverture de la séance 

            Opening of the meeting 

 

2. Parole au public et questions 

Floor open to public and questions 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Adoption of the agenda 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2021 

Adoption of the minutes of the meeting held on March 9, 2021 

   

5. Administration 

 

5.1      Transferts budgétaires 

 Budgetary transfers 

 

5.2   Liste des engagements de dépenses pour le mois d’avril 

   List of incurred expenses for the month of April 

  

5.3 Liste des factures à payer   

        List of invoices to be paid  

      

5.4 Transport et élimination des matières résiduelles - 2019 

 Transportation and elimination of residual material -2019 

 

6.  Sécurité publique 

 Public safety 

 

6.1 Changement de nom de rue pour des raisons de sécurité - chemin Smith-Léonard 

 Street name change for safety reasons – Smith-Léonard Road 

 

6.2 Adoption de la politique de rémunération des cadres - SSI 

 Adoption of the management compensation Policy -Fire Department 

 



7.         Travaux publics 

 Public Works 

 

7.1 Épandage d’abat-poussière dans la Municipalité de Pontiac 

 Spreading of dust suppressant in the Municipality of Pontiac 

  

7.2 Acquisition d’une pelle mécanique usagée 

 Acquisition of a used excavator 

 

7.3 Acquisition d’un nouveau camion à benne basculante 

 Acquisition of a new dump truck 

 

7.4       Balayage des rues pavées 

            Sweeping of paved roads 

 

7.5 Fauchage et débroussaillage le long des chemins municipaux 

 Mowing and brushing along municipal roads 

 

7.6 Adjudication de contrat 21-TP-003 - achat de ponceaux et de membrane géotextile 

 Awarding of contract 21-TP-003 - purchase of culverts and geotextile membrane 

 

7.7 PAVL - Resurfaçage de 4km sur le chemin Tremblay 

           PAVL - Resurfacing of 4km on Tremblay Road 

 

8. Urbanisme et zonage 

Urban Planning and zoning 

 

8.1 Demande à la CPTAQ -1199 chemin du Lac-des-Loups 

 Application to the CPTAQ - 1199 Lac-des-Loups Road 

 

8.2 Demande à la CPTAQ - 6867 chemin River 

 Application to the CPTAQ - 6867 River Road 

 

  8.3       Demande de renouvellement d’autorisation à la  CPTAQ - 3601 chemin Steel  

et 2820 chemin Bronson-Bryant 

              Application to the CPTAQ for renewal of authorization - 3601 Steele Line  

and 2820 Bronson-Bryant Road 

 

8.4       PIIA -160 chemin de l’Aventure 

            PIIA - 160 Aventure Road 

 

8.5 PIIA - 222 chemin Hôtel-de-Ville 

 PIIA - 222 Hôtel-de-Ville Road 

 

8.6 Avis de motion - premier projet du règlement #177-01-01-2021 pour modifier  

le règlement de zonage #177-01 

 Notice of motion - first draft bylaw #177-01-01-2021 to modify the zoning 

bylaw #177-01 

 



8.7 Adoption du premier projet du règlement #177-01-01-2021 pour modifier le 

règlement de zonage #177-01 

 Adoption of the first draft bylaw #177-01-01-2021 to modify the zoning bylaw  

#177-01 

 

8.8 Dérogation mineure - 186 Cedarvale 

 Minor variance -186 Cedarvale 

 

8.9 Désignation de fonctionnaires responsables pour l’application du règlement de    

nuisances et du règlement sur les animaux 

 Appointment of officers in charge of enforcing the nuisance and animal bylaws 

 

9.        Loisirs et culture 

           Recreation and culture 

 

 9.1      Couverture d’assurance responsabilité - politique de reconnaissance et  

 de soutien aux organismes communautaires 

              Liability insurance coverage - policy of recognition and support for  

                       community organizations 

 

 9.2      Mise en œuvre du programme du camp de jour estival 2021  

            Implementation of the 2021 summer day camp program 

 

10.       Dépôt de documents 

Tabling of documents 

 

10.1 Dépôt du rapport relatif à la délégation d’autorisation des dépenses 

 Tabling of the report on the delegation of authorization of expenses  

 

10.2 Dépôt du procès-verbal de correction du 9 février 2021 et du procès-verbal  

corrigé du 9 février 2021 

 Tabling of the report correcting the minutes of February 9, 2021 and of the  

corrected minutes of February 9, 2021 

 

11. Période de questions du public 

Public question period 

 

12. Levée de la séance  

         Closing of meeting 


