CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI,

3 AOÛT 2021 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT 77-86

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1. Séance régulière du 6 juillet 2021 et séance spéciale du 26 juillet 2021

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6.

SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1. Engagement pour contrer la violence conjugale – attribution du statut d’endroit
sécuritaire au bureau municipal
6.2. Politique pour souligner divers événements – modification - adoption

7.

SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1. Demande de dérogation mineure – 479, rue de la Coulée
7.2. CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec) – résolution
appuyant la demande d’autorisation concernant l’aliénation du lot 3 204 070 du rang
du Bas-de-la-Rivière
7.3. CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec) – résolution
appuyant la demande d’autorisation concernant l’installation de deux tours pour
Xplornet sur le lot 3 473 236 du rang Saint-Ours et le lot 2 972 684 du Grand rang
Saint-François
7.4. Second projet de règlement numéro 77-86 modifiant le règlement de zonage
concernant la délimitation de la zone résidentielle numéro 126
7.5. Avis de motion du règlement numéro 77-87 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser, dans la zone 101-P, l’aménagement d’un maximum de quatre logements
dans un bâtiment existant
7.6. Premier projet de règlement numéro 77-87 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser, dans la zone 101-P, l’aménagement d’un maximum de quatre logements
dans un bâtiment existant

8.

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

8.1. Adoption du règlement numéro 220-2021 modifiant le règlement numéro 220 relatif
aux limites de vitesse
8.2. Emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt numéro 240 décrétant des travaux
de construction d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle – autorisation
8.3. Emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt numéro 248 décrétant 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, trottoirs et/ou de
bordures sur l’avenue Roy (entre la rue Saint-Isidore et la rue Phaneuf) – autorisation
9. TRAVAUX PUBLICS
9.1. Travaux rang d’Émileville – paiement du décompte progressif # 1
9.2. Travaux rues Charron et Martin – surveillance des travaux – octroi du mandat
9.3. Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Accélération des investissements sur le
réseau routier local – mandat aux ingénieurs - rang du Bas-de-la-Rivière
9.4. Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure –
mandat aux ingénieurs – construction d’une surface de jeux pour le dek hockey
9.5. Travaux rue des Hérons – ajustement d’honoraires professionnels pour la surveillance
des travaux – autorisation
9.6. Travaux sur l’avenue Roy – appel d’offres - autorisation
10. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
10.1. Travaux bibliothèque – octroi du mandat pour la préparation des plans préliminaires,
des plans d’exécution et la surveillance des travaux
10.2. MADA (municipalité amie des aînés) – comité de pilotage – création et constitution approbation
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR
11.1.
12. SERVICE DES FINANCES
12.1. Salaires et comptes présentés
13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
14.1. Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2020
15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
15.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2. Service des premiers répondants (PR)
15.3. Service d’urbanisme
15.4. Service des loisirs
15.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

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

