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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN, tenue le 8 
mars 2021, à 19 h 30, par visioconférence Messenger. 
0 Préambule sur les conditions exceptionnelles de cette séance 

1 Mot de bienvenue 

2 Présentation de l’ordre du jour  

3 Adoption des procès-verbaux 

3.1 Assemblée ordinaire du 8 février 2021 

4 Finances / comptes 

4.1 Présentation et adoption - comptes payés et à payer de février 2021  

5 Dépôt des rapports du responsable des travaux publics et de 

l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

6 Correspondances 

7 Service de l’administration 

7.1 Dépôt du rapport financier 2020 et du rapport du vérificateur 

7.2 Dépôt du rapport concernant l’application du règlement sur la gestion 

contractuelle 

7.3   Nomination d’une Mairesse suppléante 

7.4   Modification du règlement d’emprunt 2020-139 décrétant une dépense 

pour les travaux de pavage sur 1 295 mètres et le remplacement et la  

réfection de deux ponceaux sur la route du pont 

7.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 232 400 $ qui sera réalisé le 16 

mars 2021 

7.6 Mandat à la firme d’avocats Lavery pour l’accompagnement de la 

Municipalité dans un dossier à la Commission de l’accès à l’information 

7.7 Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité à la CRECQ 

7.8 Renouvellement d’abonnement des 4 utilisateurs pour le télétravail pour  

 l’administration municipale 

7.9 Formation à l’ADMQ pour le président des élections municipales 

7.10 Don pour la bourse des Municipalités du CÉGEP de Drummondville 

7.11 Soutien pour la Campagne provinciale de l’arrachage de l’herbe à poux  

7.12 Proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 

7.13 Engagement en tant que partenaire municipal du jour de la terre 

7.14 Demande au gouvernement du Québec d’une programmation  

 accès- logis 

7.15 Appui à Unis Pour la Faune (UPF) pour une demande au MFFP afin 

  d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois 

 chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois 

7. 16 Versement du montant pour les vacances du directeur général 

7. 17Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité au COGESAF 

7. 18 Établissement des taux d’intérêt et de pénalité applicables à toute  
      somme due à la Municipalité 

8 Service de sécurité publique 

         8.1   Ajout d’un plan d’évacuation du secteur de la Réserve au Plan de  
                 sécurité civile de la Municipalité de Saint-Lucien 
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9 Service de la voirie municipale  
9.1  Appel d’offres pour le nivelage des chemins 

9.2      Appel d’offres pour le balayage des rues 

9.3      Appel d’offres pour rapiéçage des chemins 

9.4  Appel d’offres pour le marquage de chaussée 

9.5 Appel d’offres pour le nettoyage de fossés 

9.6 Appel d’offres pour le rechargement  

   9.7      Appel d’offres pour l’épandage d’abat poussière 
   9.8     Appel d’offres pour fauchage et le débroussaillage des chemins 
   9.9      Demande au MTQ pour l’utilisation d’une partie de la Route 255 à 
       des fins de piste cyclable  
10 Service de l’hygiène du milieu 

11    Service de l’urbanisme 

        11.1      Demande à la CPTAQ pour les lots 5 454 727 à 5 454 729 et le lot 
           5 454 731 

12 Service des loisirs & culture   

         12.1 Demande d’aide financière au programme « Initiative canadienne  

pour des collectivités en santé » pour le projet d’aménagement d’un  

réseau de sentiers sur le terrain derrière l’église 

 12.2      Attribution de locaux du centre communautaire 

13 Varia : 

14 Période de questions 

15 Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


