
 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON 

 

 

ORDRE DU JOUR 
  Séance du conseil 

Jeudi, le 10 septembre 2020 à 19h 

À la Salle municipale Réjean-Morissette de Trécesson 

Notes importantes : 
 
*Dans l’ordre du jour, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination, afin d’alléger le texte.  
 
*Les astérisques présents aux côtés des points représentent des documents déposés au Dropbox des membres du 
conseil. 
 
*Après le point à présenter, le conseiller représentant le dossier est mentionné comme suit : m = maire, c = conseiller 
et le chiffre représente le siège. 

 

PROJET 

  
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1 Constatation du quorum et ouverture de la séance 

1.2 * Adoption de l'ordre du jour 

1.3 * Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2020 

1.4 Période de questions 

1.5 Élections pour le poste de conseiller 5 

1.6 * Plainte concernant les motocross au chemin Bourgeois Ouest 

2. FINANCES (m) 

2.1 * Adoption des comptes payés et à payer 

3. TRAVAUX PUBLICS (m) 

 Aucun 

4. GRAVIÈRES (c.6) 

4.1 * Achat d’une camionnette 

4.2 Embauche d’une adjointe administrative au territoire (24-0002) 

4.3 Embauche d’un adjoint au territoire (24-0001) 

4.4 * Achat des caméras pour les gravières 

5. URBANISME (m & c.6) 

5.1 * Contrat concernant les règlements d’urbanisme 

5.2 * Demande de dérogation mineure pour le 108, rue Langlois 

6. DÉVELOPPEMENT ET EMBELLISSEMENT DU TERRITOIRE 

6.1 * Inspection des parcs 

7. LOISIRS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

7.1 * Nomination d’un représentant pour Ville Amie des Monarques 

7.2 Nomination d’un représentant pour les Journées de la culture 

7.3 * Journées de la culture 

7.4 * Semaine de la municipalité 

7.5 * Rencontre avec le Club Quad pour l’utilisation des chemins 

8. FORÊT ET ENVIRONNEMENT (c.4) 

8.1 Nomination d’un représentant concernant les bandes riveraines 

8.2 * Appui pour l’utilisation du fonds forêt 

9. RÈGLEMENTS ET POLITIQUES (c.6) 

9.1 Avis de motion – Règlement 279 (limite de vitesse au chemin Bourgeois Ouest) 

9.2 * Projet de règlement 279 (limite de vitesse au chemin Bourgeois Ouest) 

10. RAPPORT DES ÉLUS 

10.1 Rapport du maire 

10.2 Rapport du conseiller 1 
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PROJET 

10.3 Rapport du conseiller 2 

10.4 Rapport du conseiller 3 

10.5 Rapport du conseiller 4 

10.6 Rapport du conseiller 6 

11. INFORMATIONS 

11.1 * Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au 
gouvernement du Québec 

11.2 * Enquête sur les exigences linguistiques auprès des entreprises, des municipalités 
et des arrondissements de Montréal 

11.3 * Remerciements du MCT 

11.4 * Signalisation routière au chemin du lac Davy 

11.5 * Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles 

11.6 * Rassemblement des élus de la MRC 

12. CORRESPONDANCES 

12.1 * Formation concernant les représentations auprès de l’état & relations 
gouvernementales (CAQ) 

12.2 * Invitation Prix Thérèse Pagé 2020 

12.3 * Journée mondiale de la prévention du suicide (10 septembre 2020) 

13. VARIA 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


