
 

ORDRE DU JOUR - AGENDA 

 

Séance ordinaire du 24 août 2021 à 19h30 

via Zoom 

 

Regular meeting of August 24, 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 des procès-verbaux des séances du 6, 14 et 29 juillet 2021 

Adoption of the minutes of the meetings held on July 6, 14 and 29, 2021 

   

5. Administration 

 

5.1       Financement temporaire - règlement d’emprunt #02-21 

 Temporary funding - borrowing bylaw #02-21 

 

5.2 Liste des propriétés pour la vente pour non-paiement de taxes 

         List of properties for sale for non-payment of taxes 

 

5.3 Acquisition d’immeubles - mandat à un représentant 

         Acquisition of real estate - mandate to a representative 

 

       5.4       Embauche d’un commis de bureau - contractuel 

         Hiring of an office clerk - contractual   

    

            5.5       Embauche - Directeur (trice)des finances 

  Hiring - Director(trice) of finances 

 

 5.6  Modification au calendrier des séances régulières du conseil 

       Modification to the regular Council meetings calendar 

 

6.  Sécurité publique 

 Public Safety 

 

6.1 Réparation du camion d’incendie #907 (212) 

 Repair to the fire truck #907 (212) 

   



7.         Travaux publics 

 Public Works 

 

7.1 Appel d’offres - pavage de petits tronçons de chemins  

 Call for tenders - paving of  small road segments 

  

7.2 Démission de l’employé #05-0016 

     Resignation of employee #05-0016 

 

8. Urbanisme et zonage 

Urban Planning and zoning 

 

8.1 Modification à la résolution #21-07-4401 

 Modification to resolution #21-07-4401 

 

  8.2       Embauche - inspecteur(trice) en urbanisme -1  

   Hiring - Urban Planning inspector -1 

 

8.3      Embauche - inspecteur(trice) en urbanisme -2 

   Hiring - Urban Planning inspector -2 

 

8.4  Avis de motion - règlement #177-01-01-2021 pour modifier  

            le règlement de zonage #177-01 

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

           zoning bylaw #177-01 

 

8.5   Adoption du 1er projet de règlement #177-01-01-2021 pour modifier le     

 règlement de zonage #177-01 

           Adoption of the 1st draft bylaw #177-01-01-2021 to modify the  zoning 

      bylaw #177-01 

 

8.6   Demande d’autorisation à la CPTAQ - 710 chemin Tremblay 

   Application to the CPTAQ for an authorization - 710 Tremblay Road 

 

8.7   Demande de dérogation mineure - 33 chemin Rivière 

           Application for a minor variance - 33 Rivière Road 

 

8.8   Demande de dérogation mineure - 123 croissant Bingley 

           Application for a minor variance - 123 Bingley Crescent 

 

8.9   Demande de dérogation mineure - 239 chemin Cedarvale 

           Application for a minor variance - 239 Cedarvale Road 

 

9.        Loisirs et culture 

           Recreation and culture 

 

 

 

 



9.1 Octroi de mandat pour l’installation du système d’éclairage  

 au parc récréatif de Luskville 

 Awarding of mandate for the installation of the lighting system 

 at the Luskville Recreational Park 

 

 9.2      Octroi du mandat pour achat et installation - éclairage du centre  

   communautaire de Luskville 

    Awarding of mandate for the purchase and installation - lighting  

at the Luskville Community Centre 

 

 9.3       Don - Société d’agriculture du Pontiac 

          Donation - Pontiac Agricultural Society 

 

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 

  

11.       Période de questions du public 

Public question period 

 

12. Levée de la séance 

Closing of meeting 

 


