AVIS IMPORTANT
SÉANCES DU CONSEIL—LE 18 DÉCEMBRE 2020,
À COMPTER DE 16 H 30
Veuillez noter que le Conseil municipal tiendra une séance extraordinaire ainsi qu’une
séance ordinaire, toutes deux à huis clos, tel que le permet la Loi (décret), en raison de la
pandémie.
À cette occasion, nous invitons les citoyens à assister, virtuellement, aux deux séances. Vous
pourrez y accéder par le lien au bas de la page. Il vous sera possible de participer à la
période de questions. Notez que les séances seront enregistrées.
Pour la séance extraordinaire (16 h 30), l’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.

5.

Constatation de la régularité de l'avis de convocation
Adoption de l'ordre du jour
Période de questions spécifiques à l'ordre du jour
Sujets à traiter
4.1. Adoption du budget pour l'exercice financier 2021
4.2. Adoption du programme triennal d'immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023
4.3. Distribution du budget 2021
Levée de la séance

Pour la séance ordinaire (17 h 00), l’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2020
Comptes payés et comptes à payer
Dépôt du rapport de délégation de pouvoirs du directeur général
Explications données par le Maire sur les points inscrits à l'ordre du jour et première période de questions
Administration
6.1. Vacance au poste de Conseiller numéro 6 – Démission de M. François Richer-Laflèche
6.2. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
6.3. Dépôt du registre annuel de déclaration des dons
6.4. Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle
6.5. Motion de remerciements à l'égard de Messieurs Bruce Munro, Pierre-Paul Côté et Richard Pelletier
6.6. Nomination d'un Maire suppléant
6.7. Nomination de membres – Comité consultatif environnement
6.8. Nomination d'un membre – Comité consultatif d'urbanisme
6.9. Nomination de membres – Comité de démolition
6.10. Désignation de personnes responsables du dossier de contrôle interne et de gestion des risques de fraude pour l'année
2021
6.11. Avis de motion – Règlement établissant les taux de taxes, les compensations et les conditions de perception pour l’année
financière 2021
6.12. Adoption – Projet de règlement numéro 2020-685 établissant les taux de taxes, les compensations et les conditions de
perception pour l’année financière 2021
6.13. Octroi du contrat – Acquisition d'un véhicule Toyota RAV4 LE Hybride 2021 pour le Service de protection
6.14. Comptabilisation de certaines dépenses non budgétées
6.15 . Anneaux de glace de l'Agglomération Sainte-Marguerite—Estérel – Paiement des sommes retenues par la Ville d'Estérel
Urbanisme
7.1. Demande de dérogation mineure – Lot 5 508 554, avenue des Mésanges – Construction d'un bâtiment principal avec toits
plats
Travaux publics
8.1. Réfection du réseau routier 2020 (place d’Artois, avenue d’Artois, avenue des Éperviers et avenue des Orioles) –
Acceptation provisoire et décompte progressif numéro 3
8.2. Réhabilitation du garage municipal – Réfection de la toiture – Acceptation finale et paiement
8.3. Octroi du contrat – Contrôle biologique des mouches noires et des insectes piqueurs
Hygiène du milieu - Environnement - Loisirs
9.1 Octroi du contrat – Aménagement d’un sentier au Parc Lucie-et-Robert-Lavigne
9.2 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable – 2019
Correspondance
Deuxième période de questions
Autres sujets
Levée de la séance

Les personnes ayant des commentaires ou des questions et qui ne peuvent pas participer
aux séances par webinaire sont priées de les acheminer à administration@villedesterel.com

