CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI, 9 MARS 2021 - 19 HEURES

30

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1. Séance régulière du 9 février 2021 et séance spéciale du 11 février 2021

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

5.

SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5.1. Élection municipale 2021 – demande au gouvernement du Québec de reporter
l’élection de novembre 2021 en mai 2022
5.2. Campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » –
engagement de la Ville
5.3. Autorisation pour la fermeture de la route Gariépy, samedi le 24 avril 2021 pour la
tenue du Rallye Sanair
5.4. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – désignation d’un délégué

6.

SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
6.1. Demande de dérogation mineure – 106, rang du Bas-de-la-Rivière
6.2. Demande de permis d’agrandissement en zone patrimoniale – PIIA – 145, rue de la
Présentation
6.3. Demande de permis de construction en zone patrimoniale – PIIA – 251, rue NotreDame
6.4. Adoption du règlement numéro 77-83 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone numéro 149
6.5. Adoption du règlement numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement concernant
les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149

7.

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1. Dépôt du certificat du règlement numéro 246 décrétant une dépense de 4 870 000 $ et
un emprunt de 4 870 000 $ pour
des travaux subventionnés (AIRRL) de
remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de
fossés, de fossés, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et construction
d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville (de la Route 235 jusqu’au rang de la
Montagne)
7.2. Dépôt du certificat du règlement numéro 247 décrétant une dépense de 943 000 $ et
un emprunt de 943 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement
et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de
fondation de la chaussée et construction de la surface bitumineuse sur la rue des
Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons)
7.3. Adoption du règlement numéro 240 décrétant une dépense de 1 632 500 $ et un
emprunt de 1 632 500 $ pour des travaux de construction d’un toit sur la patinoire
multifonctionnelle
8.

TRAVAUX PUBLICS
8.1. Demande d’inscription aux programmes d’aide financière du ministère de la Sécurité
publique concernant les opérations de prévention et/ou de déglaçage de la rivière
Noire, saison hivernale 2020-2021

9.

LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Rémunération des arbitres de soccer et de dek hockey
9.2. Responsable des ligues sportives estivales – entériner l’embauche et le salaire
9.3. Commis étudiant à la bibliothèque – salaire
9.4. Fête nationale –octroi des contrats pour les fournisseurs - autorisation
9.5. Avril, mois de la Jonquille - proclamation

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR
10.1. Sûreté du Québec – facturation 2021
10.2. SSI – démission
10.3. SSI – garde interne – allocation de vêtements
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés
12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS
13.1. Dépôt du rapport annuel du greffier sur la gestion contractuelle pour l’année 2020
14. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
14.1. Service de la sécurité incendie (SSI)

14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Service
Service
Service
Service

des premiers répondants (PR)
d’urbanisme
des loisirs
des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

15. RAPPORT DES COMITÉS
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

