
 

ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE 8 MARS 2021 À 18 HEURES 

PAR VISIOCONFÉRENCE – EN DIRECT SUR FACEBOOK 
  

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 
  

2. Adoption de l’ordre du jour. 
  

3. Adoption du procès-verbal. 
  

4. Adoption des comptes. 
  

5. Parole au public. 
  

6. Lecture de la correspondance : 

a)  a)  Dépôt du rapport sur l’application du règlement concernant la politique de gestion contractuelle ; 

b)  b)  Dépôt de reddition de comptes : émission de permis en zone inondable. 

  

7. Rapports comités / commissions. 
  

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Projet de règlement concernant l’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 

mise en place d’un encadrement concernant les chiens ; 

 b)  Projet de règlement concernant les compteurs d’eau ; 

 c)  Projet de règlement concernant les feux sur le territoire de la Ville de Thurso. 
  

9. Adoption de Règlements : 

 a)  2e projet de Règlement No 01-2021 modifiant le règlement de zonage no 12-2008 afin d’agrandir la zone R-b 

#107 et réduire la zone I-a #103. 
  

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Avis comptes de taxes impayées ; 

 c) Facteur d’équivalence 2020 : RCGT ; 

 d) Projet Papineau numérique – accord d’accès municipal ; 

 e) Plate-forme de design en ligne Canva ; 

 f) Colloque – PALME Québec ; 

 g) Équilibration rôle d’évaluation ; 

 h) Formation - présider une élection ; 

 i) Renouvellement adhésion CAMF ; 

 j) Quote-part PIRVP. 
  

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Projet parc Paquette – PMVI ; 

b)  b)  Animation – congé scolaire ; 

c)  c)  Embauche sauveteurs – piscine municipale ; 

d)  d)  Embauche étudiant(e)s – camp de jour ; 

e)  e)  Parc de planche à roulettes – PMVI ; 

 f) Éclairage patinoire extérieure – PMVI ; 

 g) Adhésion 2021 – OBV Rouge Petite Nation et Saumon ; 

 h) Programmation spectacles été 2021 ; 

 i) Renouvellement adhésion Corporation des loisirs Papineau. 
  

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

f)  a)  Matériel informatique – directeur/contremaître des travaux publics ; 

g)  b)  Tricentris – contribution 2021 ; 

h)  c)  Poste de directeur/contremaitre travaux publics ; 

i)  d)  Contrats marchés publics MTQ / 2021 ; 

j)  e)  Bornes électriques – PMVI. 
  

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

f)  a)  SPCA entente: indexation ; 

g)  b)  Démission pompier ; 

h)  c)  Schéma sécurité incendie – rapport annuel d’activités (2020). 
  

14. Rapport du maire. 
  

15. Nouvel Avis de Motion. 
  

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Publicité – Brasseurs de Montebello ; 

b)  b)  Appui – Unis pour la faune-cerf de Virginie ; 

c)  c)  Appui – Campagne vers des collectivités durables. 
  

17. Affaires nouvelles. 
  

18. Parole au public. 
  

19. Levée de l'assemblée. 

 


