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Dans les régions étant en zone verte, la présence du public est permise aux séances du conseil. Par contre, un 

maximum de 50 citoyens seront admis dans la salle du conseil. 

Les personnes présentes doivent respecter les mesures sanitaires en place, soit le respect de la distanciation 

de 2 mètres, le port du masque lors des déplacements et la désinfection des mains. 

 

L’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 ajoute également l’obligation pour toute municipalité de permettre la 

transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance.  

 

Nous invitons les personnes qui ont des questions à les adresser par courriel à la directrice générale et greffière 

de la Ville, Mme Pauline Vrain, par courriel à : dga@ville.daveluyville.qc.ca ou en personne à l’hôtel de ville situé 

au 362 rue Principale. La transmission des questions peut se faire jusqu’à midi le jour de la séance. Les 

réponses aux questions seront données lors de la séance et seront inscrites au procès-verbal. Ce dernier sera 

versé, après son adoption par le conseil, dans la section du site Web de la Ville réservée à cet effet, au lien : 

https://www.ville.daveluyville.qc.ca/seances-du-conseil 

 

Merci de votre compréhension! 

 

 
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

qui se tiendra le LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 à 20 h 

à la salle communautaire, 

située au 3, 9E Avenue, Daveluyville, Québec  G0Z 1C0 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2021 

 

5. SUIVI DES DOSSIERS 

 

6. PRÉSENTATION DE LETTRES ET AUTRES DOCUMENTS  

6.1. Demande de contribution – Association régionale de loisir pour personnes 

handicapées du Centre-du-Québec 

6.2. Campagne annuelle du Partage alimentaire - Résolution 

 

 

 

mailto:info@ville.daveluyville.qc.ca
mailto:dga@ville.daveluyville.qc.ca
https://www.ville.daveluyville.qc.ca/seances-du-conseil


 

 

362, rue Principale - Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 

Tél. : 819 367-3395   

Courriel : info@ville.daveluyville.qc.ca           www.ville.daveluyville.qc.ca 

 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCIÈRE 

7.1. Liste des comptes à payer - Résolution 

7.2. Mandat à Salomé Loygue pour les photographies du conseil municipal - 

Résolution 

7.3. Entretien paysager 2022-2023 – Résolution 

7.4. Rapport d’audit de conformité – Adoption du budget et du programme triennal 

en immobilisations (PTI) – Commission municipale du Québec – Résolution 

7.5. Offre de services juridiques – Bélanger Sauvé avocats pour l’année 2022 – 

Résolution 

7.6. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Résolution 

7.7. Offre de service auprès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

pour un directeur par général par intérim - Résolution 

7.8. Dépôt par la trésorière de la liste des comptes à recevoir au 1er décembre 2021  

7.9. Dépôt par la greffière de la liste de déclaration des intérêts pécuniaires 

7.10. Dépôt par la greffière du registre des dons, avantages ou marques d’hospitalité 

reçus au 6 décembre 2021 

7.11. Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats – 

Élections municipales du 7 novembre 2021 

 

8. 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1. Adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de 

sécurité publique des Chutes - Résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1. Liste des permis 

 

11. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 

11.1. Embauche de 4 employés à temps partiel occasionnel au Centre sportif Piché 

pour les nouvelles normes gouvernementales en matière de COVID - Résolution 

11.2. Nomination du terrain de disque golf « Le Daveluy » - Résolution 

11.3. Prêt de la salle communautaire pour Espace Muni – Résolution 

11.4. Dépôt d’un appel de projet pour l’adoption d’une politique familiale – Résolution 

11.5. Dépôt d’un appel de projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons - 

Résolution 

11.6. Dépôt du plan triennal 2022-2023 – 2023-2024 – 2024-2025 du Centre de 

services scolaires des Bois-Francs 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

12.1.       

12.2.       

12.3.       

 

13. 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
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14. FIN DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

DONNÉ À DAVELUYVILLE, ce 2 décembre 2021. 

 

 

 

 

Pauline Vrain 

Directrice générale et greffière 
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