CONSEIL MUNICIPAL
LE MARDI,

SÉANCE ORDINAIRE
4 MAI 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 13 avril 2021 et séance spéciale du 26 avril 2021

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

5.

SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6.

SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
6.1. Demande de dérogation mineure – 669, Petit rang Saint-François
6.2. Demande de permis de construction en zone patrimoniale - PIIA - 35, avenue Garneau
6.3. Second projet de règlement numéro 77-84 modifiant le règlement de zonage afin de
permettre l’ajout de logements au sous-sol des habitations dans la zone numéro 149
6.4. Second projet de règlement numéro 77-85 modifiant le règlement de zonage
concernant la délimitation de la zone commerciale numéro 211
6.5. Adoption du règlement numéro 78-9 modifiant le règlement de lotissement concernant
le diamètre minimal d’un cercle de virage
6.6. Inspectrice en bâtiment et en environnement – remplacement durant les vacances

7.

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Adoption du règlement numéro 232-2021 sur la gestion contractuelle
7.2. Adoption du règlement numéro 249 décrétant une dépense et un emprunt de
377 800 $ pour des travaux de remplacement et ou de construction des conduites
d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection
du pavage et des bordures sur les rues Charron et Martin
7.3. Avis de motion et projet de règlement numéro 250 décrétant une délégation de
pouvoirs de la part du conseil municipal aux directeurs et responsables de services
7.4. Avis de motion et projet de règlement numéro 181-2021 modifiant le règlement 181
relatif à la circulation et au stationnement applicable par la Sûreté du Québec
7.5. Avis de motion et projet de règlement numéro 222-2021 modifiant le règlement 222
relatif aux camions de cuisine

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Travaux sur le rang d’Émileville – octroi du contrat – entrepreneur
8.2. Contrat de déneigement et de déglaçage – ministère des Transports du Québec (MTQ)
– renouvellement
8.3. Travaux sur la rue des Hérons – octroi du mandat pour le contrôle qualitatif des
matériaux et l’analyse de sols
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Remplacement du système d’éclairage du terrain de balle – octroi du contrat
9.2. Résolution d’appui au CPE Les P’tites Pies – projet d’agrandissement
9.3. Semaine québécoise des familles – proclamation
9.4. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées –
proclamation
9.5. Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie - proclamation
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR
10.1. SSI – remplacement de la porte d’entrée de la caserne – modification du prix de la
soumission
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés
12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS
14. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
14.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
14.2. Service des premiers répondants (PR)
14.3. Service d’urbanisme
14.4. Service des loisirs
14.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
15. RAPPORT DES COMITÉS
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

