
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN, tenue le 10 
mai  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 12 avril et ajournement du 13 avril 2021 

4 Finances / comptes 

4.1 Présentation et adoption - comptes payés et à payer d’avril 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 Renouvellement de l’entente de services pour l’entretien ménager de 

l’école Des 2 Rivières  

7.2 Avis de motion et projet de règlement numéro 2021-143 modifiant le 

règlement sur la gestion contractuelle  

7.3 Adhésion à la Corporation pour la protection de l’environnement de  

 la rivière Nicolet (COPERNIC) 

7.4 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

7.5 Contribution à la Fondation Ste-Croix/Hériot 

7.6 Proclamation de la journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie 

7.7 Autorisation de prolongement d’une ligne d’Hydro-Québec 

8 Service de sécurité publique 

 8.1 Accorder à la MRC de Drummond la coordination en Sécurité civile tant 
en prévention, qu’en préparation, intervention et au rétablissement 

9 Service de la voirie municipale  
9.1 Appel d’offres pour les travaux d’entretien d’hiver pour le « Circuit des 

grandes routes » 

9.2 Appel d’offres pour les travaux d’entretien d’hiver pour «L’ensemble des 

domaines publics et privés »   

10 Service de l’hygiène du milieu  

10.1 Octroi du mandat pour le mesurage des boues des fosses septiques 

10.2 Octroi du mandat pour la vidange, le transport et le traitement et la 

disposition des boues des fosses septiques 

11 Service de l’urbanisme 

11.1 Dépôt du procès-verbal du CCU du 28 avril 2021 
11.2 Demande de dérogation mineure pour le 150, rue des Sapins 
11.3 Demande de dérogation mineure pour le 5500, 7e Rang 
11.4 Autorisation pour l’émission de constats d’infraction 
11.5 Mandat aux procureurs de la Municipalité pour faire respecter les 

règlements municipaux pour le 1985 et le 1995, rue DeChantal 
11.6 Nomination d’une personne désignée pour la délivrance de tous les 

permis de la Municipalité et pour l’émission des constats d’infraction  
 
 
 
 



12 Service des loisirs & culture   
 12.1 Initiative canadienne pour des collectivités en santé (cycle 2) - projet « 

Les Sentiers de Saint-Lucien » 

12.2 Programme d’assistance financière de Loisir Sport Centre-du-Québec - 
projet « Les Sentiers de Saint-Lucien » 

13 Varia : 

14 Période de questions 

15 Levée de l’assemblée 

 
 
 
 


