
 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON 

 

 

ORDRE DU JOUR 
  Séance du conseil 
Jeudi, 8 octobre 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 10 septembre 2020 

1.4 Période de questions 

1.5 Probation de l’employée 62-0011 

1.6 Probation de l’employé 32-0022 

1.7 Demande citoyenne concernant l’Internet 

1.8 Embauche d’un journalier pour la construction (19-0003) 

1.9 Soumission pour mise en page et logo (Myriam Lévesque – Design graphique) 

1.10 * Nomination d’un conseiller concernant le dossier de l’église 

1.11 Autorisation de déchiquetage des documents municipaux par les employés 

1.12 Formation (scie à chaîne et débroussailleuse) 

1.13 * Autorisation de déchiquetage des documents municipaux (gros volume) par une 
entreprise 

1.14 * Action contre la diffamation envers les employés et la municipalité 

1.15 Nomination d’un conseiller pour représenter la municipalité à la cour 

2. FINANCES (m) 

2.1 * Adoption des comptes payés et à payer 

3. TRAVAUX PUBLICS (m) 

3.1 Réparations pour la niveleuse 

4. GRAVIÈRES (c.6) 

 Aucun 

5. URBANISME (m & c.6) 

5.1 * Dossier CPTAQ (matricule 9289 15 1082) 

5.2 * Demande de dérogation mineure pour le 133, chemin Thibault 

5.3 * Demande de dérogation mineure pour le 117, chemin du Lac-à-la-Truite 

5.4 * Demande de dérogation mineure pour le 173, chemin du Lac-à-la-Truite 

5.5 * Règlements d’urbanisme 

6. DÉVELOPPEMENT ET EMBELLISSEMENT DU TERRITOIRE 

6.1 Demande de subvention pour le Programme Nouveaux Horizons 

7. LOISIRS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

7.1 Halloween 

8. FORÊT ET ENVIRONNEMENT (c.4) 

8.1 * Cotisation annuelle et abonnement pour l’AFAT 

8.2 * Étude des lacs sur le territoire 
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PROJET 

8.3 * TIAM 

9. RÈGLEMENTS ET POLITIQUES (c.6) 

9.1 * Adoption du règlement 279 (Limite de vitesse au chemin Bourgeois Ouest) 

10. RAPPORT DES ÉLUS 

10.1 Rapport du maire 

10.2 Rapport du conseiller 1 

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 * Salle communautaire 

11.2 * Stratégie de valorisation de la matière organique (MRC) 

11.3 * Lancement de la Politique culturelle territoriale de la MRC d’Abitibi 

11.4 * Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) 

12. CORRESPONDANCES 

12.1 * Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 
l’environnement (REAFIE) 

12.2 * Demande de don pour la Fondation Hospitalière d’Amos 

12.3 * ORSC pour la sécurité civile et la sécurité incendie (COVID-19) 

12.4 * Invitation au 77e Congrès annuel de l’AFAT 

12.5 * Campagne de financement Olo 2020 

12.6 * AGA de LSAT 

12.7 * Assemblée générale de la SADC Harricana 

12.8 * Communiqué de presse (ELCCC) 

13. VARIA 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


