
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MARDI, 7 FÉVRIER 2023 - 19 HEURES 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Recueillement 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
3.1. Séance régulière du 10 janvier 2023 et séance spéciale du 30 janvier 2023 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
5.1. Système téléphonique – renouvellement du contrat de maintenance 

5.2. Refonte du site internet de la Ville – octroi du contrat 

5.3. Croix-Rouge – amendement de prolongation de la lettre d'entente services aux 
sinistrés - autorisation de signature 

5.4. Congrès 2023 – autorisations 
5.5. Formation – autoriser l’inscription 
5.6. Modification de la résolution numéro 06-11-2021 concernant les représentants de la 

ville 
5.7. Entente avec un citoyen – autorisation de signature 
 

6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1. Demande de dérogation mineure – 1749, rang de la Rivière Sud 
6.2. Demande de dérogation mineure – 1623, rang de la Rivière Sud 
6.3. Demande de modification au règlement de zonage pour le 325, boulevard Daniel-

Johnson 
6.4. Avis de motion du règlement numéro 77-94 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les habitations multifamiliales, sous forme de projet intégré, dans la zone 
numéro 150 située à l’angle des rues Saint-Pierre et Notre-Dame 

6.5. Premier projet de règlement numéro 77-94 modifiant le règlement de zonage afin 
d’autoriser les habitations multifamiliales, sous forme de projet intégré, dans la zone 
numéro 150 située à l’angle des rues Saint-Pierre et Notre-Dame 

6.6. Déclaration d’un chien potentiellement dangereux 
 

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
7.1. Avis de motion et projet de règlement numéro 258-2023 modifiant le règlement 

numéro 258 relatif à la circulation et au stationnement 

7.2. Avis de motion et projet de règlement numéro 263 décrétant des travaux 

subventionnés (TECQ) de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées 

7.3. Avis de motion et projet de règlement numéro 264 relatif au colportage 



7.4. Avis de motion et projet de règlement numéro 265 modifiant le règlement numéro 

244 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 

41 750 $ 

7.5. Avis de motion et projet de règlement numéro 266 modifiant le règlement numéro 

260 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 

36 000 $ 

 

8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1. Fauchage des parcs et terrains municipaux – autoriser l’appel d’offres 
8.2. Fourniture pour l’essence et le diesel – octroi du contrat pour l’année 2023 
8.3. Usine de filtration – achat d’équipement – autorisation 
8.4. Travaux publics – achat d’équipement – autorisation 

 

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 
9.1. Construction de la patinoire de dek hockey – plans et devis – octroi du mandat 
9.2. Camp de jour et bibliothèque – entériner la proposition d’échelle salariale pour les 

employés pour la saison estivale 2023 
9.3. Camp de jour estival 2023 – embauche de l’équipe de coordination 
9.4. Semaine de relâche 2023 – embauche des animateurs 
9.5. Demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets – Fonds de 

développement rural – Aménagement d’un air de repos extérieur pour les personnes 
aînées – signature – autorisation 

9.6. Demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets – Fonds de 
développement rural – Construction de la patinoire de dek hochey – signature – 
autorisation 

9.7. Réaménagement de la bibliothèque – accessoires – autoriser l’achat avec 
appropriation de surplus 

9.8. Réaménagement de la bibliothèque – autoriser le paiement de diverses factures avec 
appropriation de surplus 

9.9. Réaménagement de la bibliothèque – vitres pour les portes intérieures – octroi du 
contrat avec appropriation de surplus 

9.10. Réaménagement de la bibliothèque – seuil de porte extérieur – octroi du contrat avec 
appropriation de surplus 

9.11. Réaménagement de la bibliothèque – installation du réseau internet temporaire – 
octroi du contrat avec appropriation de surplus 

9.12. Réaménagement de la bibliothèque – autoriser le paiement des factures 
supplémentaires avec appropriation de surplus 

9.13. Réaménagement de la bibliothèque – caméras et DVR – autoriser l’achat avec 
appropriation de surplus 

9.14. Les journées de la persévérance scolaire – proclamation 
9.15. Ligue de soccer Montérégie – création d’un OBNL - autorisation 

 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR 
10.1. SSI – embauche 
10.2. SSI – lieutenants par intérim – nomination 

 

11. SERVICE DES FINANCES 



11.1. Salaires et comptes présentés 

11.2. Règlements d’emprunt numéros 17, 109, 221, 223, 225, 226, 228 – refinancement 

pour un montant de 2 303 000 $ 

11.3. Règlements d’emprunt – refinancement – résolution de concordance et de courte 

échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 303 000 $ qui 

sera réalisé le 17 février 2023 

 

12. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 
12.1. Bâtiments patrimoniaux – ministère de la Culture et des Communications – assurances 

 

13. VARIA 
13.1. Aucun item 

 

14. DOCUMENT DÉPOSÉ 
14.1. - Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme du 17 janvier et du 24 janvier 

2023 
- Rapport annuel de la trésorière au DGE pour l’année 2022 
- Rapport de l’OBV Yamaska : Résultats des réponses des riverains.e.s de la Yamaska 

au questionnaire et observations des embarcations recensées sur la Yamaska 
 

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 


