SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 11 JANVIER 2021 À 19 H
TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE, 2530, CHEMIN DU PARC

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE

|

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Mot de la mairesse
Bon coup de la communauté
Approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre
2020 - Budget
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre
2020 - Règlement

|

2.

ADMINISTRATION

|

2.1
2.2

Dépôt de documents
Réponses aux questions du public de la dernière séance ordinaire et des
séances extraordinaires
2.3 Période de parole réservée au public
2.4 Renouvellement de la convention - Orford 3.0 et contribution financière
2.5 Renouvellement de la convention - Société d'histoire du Canton d'Orford et
contribution financière
2.6 Aide financière à l'organisme Corridor Appalachien
2.7 Aide financière - Projet Jardin collectif
2.8 Ouverture d'une partie du chemin Dépôt (lot numéro 3 576 915) et fermeture
d'une partie du chemin Dépôt (lots numéros 3 578 097 et 3 578 104)
2.9 Complément au mandat à la firme Demers, Beaulne, cabinets des services
conseils et comptables
2.10 Mandat à la firme Therrien Couture Jolicoeur s.e.n.c.r.l. - Dossier Avis de
conformité du Règlement numéro 951 à l'égard du Plan d'urbanisme de la
Municipalité du Canton d'Orford (Commission municipale)
|

3.

FINANCES

|

3.1

Approbation des comptes à payer en date du 31 décembre 2020
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3.2

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 764 200 $ qui sera réalisé le 20 janvier 2021

|

4.

URBANISME

|

4.1

4.2

4.3

Décision du conseil à l'égard de la demande de dérogation mineure présentée
par M. Guy Donahue - 181, avenue des Cerisiers - lot numéro 3 786 971 zone R-19
Décision du conseil à l'égard de la demande de dérogation mineure présentée
par Mmes Marianne Lévèque-Brissette et M. Guillaume Bélisle - 15, rue du
Montagnac - lot numéro 3 786 300 - zone R-15
Décision du conseil à l'égard d'un projet de PIIA soumis par la compagnie Les
Entreprises Lachance inc. et M. René Rodrigue - lot numéro 6 375 809 du
cadastre du Québec (adjacent au chemin du Parc) - zone RT-8

|

5.

ENVIRONNEMENT

|

6.

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

|

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

Mandat à la firme DTA consultants s.e.n.c. pour la préparation des plans et
devis nécessaires à la construction d’un mur de soutènement et de deux (2)
passerelles requis pour le déplacement de la piste cyclable
Demande au ministère des Transport de reporter l’échéancier pour la
réalisation des travaux d’aménagement d’un sentier polyvalent
Achat d'une motoneige de marque Bombardier modèle SKAND 1996
Conclusion d'un contrat relatif aux services professionnels pour la réalisation
de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la Municipalité
Désignation du directeur des services techniques ou du contremaître aux
travaux publics afin d'effectuer les transactions à la Société d'assurance
automobile du Québec (SAAQ)
Autorisation donnée au directeur des services techniques, M. Bernard Lambert
de procéder au remplacement d’une remorque

|

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

|

8.

AVIS DE MOTION

|

9.

PROJET DE RÈGLEMENT

|

10.

RÈGLEMENT

|

11.
12.
13.

10.1 Adoption du Règlement numéro 941 relatif à l'imposition des taxes, à la
tarification, et finalement à la fixation d'un taux d'intérêts sur les arrérages de
taxes le tout pour l'exercice financier de l'année 2021
|CORRESPONDANCE
|PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC
|LEVÉE DE LA SÉANCE

|
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