AVIS PUBLIC
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ :
CONSIDÉRANT le décret #177-2020 du 13 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout
le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours;
CONSIDÉRANT le décret #1000-2020 du 30 septembre 2020 qui prolonge à nouveau cet état
d’urgence pour une période additionnelle de 8 jours, soit jusqu’au 7 octobre 2020;
CONSIDÉRANT que si, lors d’une réunion, d’une séance ou d’une assemblée devant, selon la loi, être
publique, il est nécessaire de refuser tout ou une partie du public en raison des mesures prévues par le
décret numéro 689 2020 du 25 juin 2020, cette réunion, cette séance ou cette assemblée soit publicisée
dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les
participants et le résultat de la délibération des membres;
CONSIDÉRANT la présence de cas actifs de COVID-19 dans Mékinac et la préoccupation des
membres du conseil municipal de tenir une réunion publique qui pourrait entraîner une éclosion;
Avis est par la présente donné par la soussignée, madame Valérie Fiset, directrice générale
et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité que :
•
•
•

•

La séance ordinaire de ce lundi 5 octobre 2020 à 20 heures sera tenue à la salle du conseil, sise
au 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, local 213 ;
La séance sera tenue à huis clos ;
Les citoyens peuvent transmettre leurs questions en lien avec l’ordre du jour jusqu’à 16 heures
le lundi 5 octobre 2020, à l’adresse courriel suivante : ste-thecle@regionmekinac.com pour être
portée à l’attention du conseil durant la séance. Un suivi sera fait dans les jours suivants la
séance.
Un enregistrement audio sera produit et sera disponible sur le site Internet municipal
www.ste-thecle.qc.ca dans les jours suivants la tenue de la séance.

Donné à Sainte-Thècle, ce 2e jour d'octobre 2020.

Valérie Fiset, CPA, CGA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal des séances du mois de septembre 2020

4.

Correspondance

5.

Comptes et état des revenus et des dépenses

6.

Questions de l’assistance

7.

Adoption du règlement 376-2020 concernant les modalités de publication des avis
publics municipaux

8.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 377-2020 : Règlement décrétant un
emprunt de 182 000$ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse pour le service des travaux
publics

9.

Adoption du premier projet de règlement 378-2020 : Règlement modifiant le
règlement de zonage 337-2020 concernant les abris d’auto temporaires

10. Régie des incendies du Centre-Mékinac/demande d’entente de paiement pour
remboursement lors de l’intégration
11. Nomination pour des comités :
A) Conseil consultatif en urbanisme
B) Comité de protection des lacs
12. Adhésion à la COMBEQ pour la directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice
en bâtiment et en environnement
13. Formations à la COMBEQ pour la directrice adjointe aux travaux publics et inspectrice
en bâtiment et en environnement
A) Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, R. 22)
B) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
C) Émission des permis, certificats ou attestations : inventaire des règles à respecter

14. Collecte des matières résiduelles
A) Abolition du poste de chauffeur-opérateur de camion à déchets
B) Collecte des matières résiduelles pour l’année 2021
15. Syndicat
A) Grief 2020-01
B) Demande de Mélanie Prince pour l’obtention de sa permanence
C) Programmation de vacances restantes pour certains employés
16. Offre de services professionnels pour une étude préliminaire pour la réfection de la rue
Bédard et du collecteur d’égout dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec 2019-2023
17. Offre de services pour le remplacement des pompes de distribution au réservoir d’eau
potable
18. Offre de services pour le remplacement du panneau d’alarme incendie
19. Ministère des Transports/Demande d’aide financière pour l’entretien des chemins à
double vocation
20. Contrat de Déneigement Simon pour le déneigement de certains chemins municipaux
21. Demande de citoyens concernant la circulation :
A) Rue Bédard
B) Chemin Saint-Georges
22. FQM – Demande d’appui/Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la
capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation dans leur milieu de vie
23. Questions de l’assistance
24. Affaires nouvelles :
A) _______________________________________
B) _______________________________________
C) _______________________________________
25. Levée ou ajournement de la séance

