
 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON 

 

 

ORDRE DU JOUR 
  Séance du conseil 
Jeudi, le 13 août 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 (m) 

1.2 * Adoption de l'ordre du jour (m & c) 

1.3 * Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2020 (c) 

1.4 * Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2020 (c) 

1.5 Période de questions 

1.6 Embauche d’une adjointe au développement (m & c.4) 

1.7 * Utilisation du puits de la salle municipale par un citoyen (m & c) 

1.8 Adoption du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie (m) 

2. FINANCES 

2.1 * Adoption des comptes payés et à payer (m & c) 

2.2 * Ajouts à la Politique de tarification des biens et services municipaux (m & c) 

2.3 Intérêts pendant la COVID-19 (m & c) 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1 Nomination d’un représentant du conseil concernant la réfection de la rue Sauvé 
(?) 

3.2 Nomination d’un représentant du conseil concernant l’écocentre (?) 

4. GRAVIÈRES 

4.1 Nomination d’un représentant du conseil concernant le projet des gravières (?) 

5. URBANISME 

5.1 * Demande de PPCMOI pour le 10, 3e Rang (m & c.6) 

5.2 * Installation d'une roulotte sur un terrain à la Route 399 (c) 

5.3 * Demande citoyenne concernant le zonage pour le matricule F 9986 25 8045 (c) 

5.4 * Modification de zonage (Zone FO-3) 

6. DÉVELOPPEMENT ET EMBELLISSEMENT DU TERRITOIRE 

6.1 Nomination d’un représentant du conseil pour la réalisation d’une salle 
communautaire (?) 

6.2 * Plan d’implantation pour la salle communautaire (m & c.4) 

6.3 * Formation - Aménagement des sentiers pédestres (?) 

6.4 Projet de l’écocentre (?) 

6.5 Nomination d’un représentant du conseil concernant le Parc Auger-Legault (?) 

6.6 Projet du Parc Auger-Legault (achat de panneaux pour les nouveau-nés) (?) 

6.7 Nomination d’un représentant du conseil concernant l’Allée des Clercs (?) 

6.8 Projet de l’Allée des Clercs (achat de deux (2) bancs supplémentaires) (?) 

6.9 Nomination d’un représentant du conseil concernant la halte municipale (?) 
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6.10 Projet de la halte municipale (achat d’une pointe pour l’eau, de briques pour la 
fresque et de pelouse) (?) 

6.11 Nomination d’un représentant du conseil concernant les fleurs sur le territoire 
(?) 

7. LOISIRS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

7.1 * Marchons, courons à Trécesson – Demande de don (c.3) 

7.2 Nomination d’un représentant du conseil concernant la Semaine des 
municipalités (?) 

8. FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

8.1 * Adhésion CREAT (c.4) 

8.2 * Appui pour la Municipalité de La Motte (m & c) 

8.3 * AGA de l’AFAT (c.4) 

9. RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 

9.1 * Adoption du règlement 275 (vente de garage) (c.6) 

9.2 * Adoption du règlement 276 (limite de vitesse au chemin de la Pépinière) (m & 
c.6) 

9.3 Avis de motion – Règlement 278 (programme de mise aux normes des 
installations septiques) (c.6) 

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 5 

10.7 Rapport du conseiller 6 

11. INFORMATIONS 

11.1 * Évaluation des bandes riveraines (?) 

11.2 Petites créances concernant les bacs de poubelles (2 citoyens) (m & c) 

11.5 * Réparations sur la boîte à gravier du camion Inter bleu (?) 

12. CORRESPONDANCES 

12.1 * Carrefour Action Municipale et Famille (?) 

12.2 * Remerciements (carte reçue par la poste) (m & c) 

13. VARIA 

13.1 Aucun 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14.1 Aucun 

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


