CONSEIL MUNICIPAL
LE MARDI, 5

SÉANCE ORDINAIRE
OCTOBRE 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 7 septembre 2021 et séances spéciales du 14 septembre et du
20 septembre 2021

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

5.

SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5.1. Vente des immeubles pour taxes impayées – ordonnance du conseil

6.

SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
6.1. Demande de dérogation mineure – 483, rue des Patriotes
6.2. Adoption 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
6.3. Avis de motion du règlement numéro 77-88 modifiant le règlement de zonage concernant
les dispositions applicables à l’entreposage en vrac de matériaux
6.4. Premier projet de règlement numéro 77-88 modifiant le règlement de zonage concernant
les dispositions applicables à l’entreposage en vrac de matériaux
6.5. Demande de modification au règlement de zonage pour le 217, avenue Jacques-Cartier
6.6. Demande à la MRC des Maskoutains pour le cours d’eau Ruisseau des Allongés, branche
Embranchement du Cordon
6.7. Demande de démolition d’une résidence au 106, rang du Bas-de-la-Rivière
6.8. Résolution appuyant la demande d’autorisation auprès de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant la construction d’une habitation
unifamiliale sur le lot 2 971 857 du rang de la Presqu’Ile

7.

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Adoption du règlement numéro 194-2021 modifiant le règlement numéro 194-2018
relatif aux chiens et aux chats
7.2. Adoption du règlement numéro 252 décrétant des travaux de prolongement de l’aqueduc
sur le rang d’Émileville, décrétant des dépenses n’excédant pas 41 016 $ à même le

fonds général et décrétant le renflouement du fonds général par le secteur compris entre
le 1423 et le 1433, rang d’Émileville (lots numéro 2 971 820, 2 971 814, 2 971 815,
2 971 816 et 2 971 817)
7.3. Avis de motion et projet de règlement numéro 195-2021 modifiant le règlement numéro
195-2015 concernant la numérotation des immeubles
7.4. Emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt numéro 249 décrétant des dépenses
de 504 800 $ et un emprunt de 377 800 $ pour des travaux de remplacement et 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 autorisation
8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Essence et diesel 2022 – autorisation d’aller en appel d’offres
8.2. Entente d’établissement de servitude – signature - autorisation
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Bibliothèque – demande d’aide financière relative à un projet visant un meilleur
apprentissage de la lecture
9.2. Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – demande de service auprès du
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR
10.1. Congrès ACSIQ – Directeur du Service de sécurité incendie - autorisation
10.2. SSI – achat de matériel avec appropriation de surplus – autorisation
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés
12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
12.1. Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. – droit de passage 2021-2022
13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
- Dépôt du rapport sur les résultats comparatifs au 31 août 2021
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

