
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE

LE MARDI, 7 DÉCEMBRE 2021 - 19 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1. Séance régulière du 16 novembre 2021 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1. OBV Yamaska – renouvellement d’adhésion pour 2022 
5.2. Vente des immeubles pour taxes impayées – arrêt des procédures 

6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1. Premier projet de règlement numéro 77-88 modifiant le règlement de zonage 

concernant les dispositions applicables à l’entreposage en vrac de matériaux  

6.2. Avis de motion du règlement numéro 76-8 modifiant le règlement numéro 76 

constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma 

d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion de la fonction 

commerciale 

6.3. Projet de règlement numéro 76-8 modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan 

d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de 

la MRC des Maskoutains concernant la gestion de la fonction commerciale 

6.4. Avis de motion du règlement numéro 77-89 modifiant le règlement de zonage afin 

d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 

concernant la gestion de la fonction commerciale 

6.5. Projet de règlement numéro 77-89 modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la 

concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant 

la gestion de la fonction commerciale 

6.6. Avis de motion du règlement numéro 170-2 modifiant le règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les 

demandes pour un remplacement d’usage commercial ou industriel dans la zone 

agricole 

6.7. Projet de règlement numéro 170-2 modifiant le règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin d’assurer 



la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les demandes pour un 

remplacement d’usage commercial ou industriel dans la zone agricole 

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 200-2021 modifiant le 

règlement numéro 200 relatif au règlement général G200 applicable par la Sûreté du 

Québec 

7.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 31-2021 modifiant le 

règlement numéro 31-2015 concernant la tarification pour la fourniture ou l’utilisation 

des biens et des services municipaux 

7.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 254 relatif aux ententes 

portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements 

municipaux 

7.4. Application du règlement numéro 195-2021 sur la numérotation des immeubles - 

désignation 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1. Travaux rues Bernard, Bistodeau et autres – autoriser le paiement du décompte 
progressif # 4 et acceptation définitive des travaux 

8.2. Aqueduc – analyses d’eau pour 2022 – octroi du contrat 
8.3. Travaux publics – achat d’équipements – autorisation 
8.4. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet projets particuliers d’amélioration 

(PPA) – confirmation des travaux 2021 
8.5. Subvention PAVL (Programme d’aide à la voirie locale) – volet ERL (entretien des 

routes locales) – confirmation des travaux 2021 

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 

9.1. Programmation hiver 2022 – embauche des professeurs 
9.2. Mise à jour de la Politique de la famille – demande d’aide financière - autorisation 
9.3. Toit de la patinoire multifonctionnelle – plans – octroi du mandat 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR 

10.1. Document de présentation du Service des premiers répondants – adoption 
10.2. PR - démission 

11. SERVICE DES FINANCES 

11.1. Salaires et comptes présentés 
11.2. Radiation des mauvaises créances 
11.3. Dépôt des rapports d’audit pour le budget et le programme triennal d’immobilisations 

(PTI) 

12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL 

12.1. Club de Motoneige du Centre de la Montérégie inc. – conformité des traverses de 
routes municipales pour les sentiers de motoneige, hiver 2021-2022 



12.2. Demande au ministère des Transports du Québec pour réduire la vitesse de la Route 
235, du boulevard Daniel-Johnson jusqu’à la voie ferrée, afin d’assurer la sécurité des 
usagers voulant rejoindre la Route Verte 

13. VARIA 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
-Dépôt du registre public des dons, marques d’hospitalité et autres avantages 
-Dépôt du registre des apparentés des conseillers pour l’année 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 


