
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 7 OCTOBRE 2020 - 19 HEURES 30 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Recueillement 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

3.1. Assemblée de consultation publique sur le règlement 170-1 modifiant le règlement 

numéro 170 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

4.1. Séance régulière du 2 septembre 2020 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

 

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Brigadier scolaire – entériner l’embauche 

6.2. Vente des immeubles pour taxes impayées – ordonnance du conseil 

6.3. Journal municipal – conception et production - octroi du contrat pour l’année 2021 

6.4. Contrôle animalier – octroi du contrat pour l’année 2021 

 

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME 
7.1. Demande de dérogation mineure – 478, rue des Patriotes 

7.2. Demande de dérogation mineure – 470, rue des Ruisseaux 

7.3. Règlement numéro 77-80 modifiant le règlement de zonage concernant les usages 

résidentiels autorisés dans la zone numéro 149 et les dispositions applicables aux 

projets intégrés – résolution mettant fin au processus d’adoption 

7.4. Adoption du règlement numéro 77-82 modifiant le règlement de zonage afin d’interdire 

les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207 

7.5. Adoption du règlement numéro 170-1 modifiant le règlement numéro 170 sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

7.6. Demande de modification au règlement de zonage pour le 96, avenue Saint-François 

7.7. Semaine québécoise de réduction des déchets - proclamation 

 

8. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
 



 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 
9.1. Travaux sur le Grand rang Saint-François – paiement du décompte # 4 et acceptation 

définitive des travaux 
9.2. Achat de sable – autorisation pour la saison hivernale 2020-2021 
9.3. Essence et diésel – autorisation d’aller en appel d’offres 
9.4. Entretien du réseau d’éclairage public – octroi du contrat pour l’année 2021 
9.5. Déneigement des rues Dubois et Locas – octroi du contrat pour 2020-2021 
9.6. Déneigement des trottoirs – octroi du contrat pour 2020-2021 
9.7. Déneigement des entrées du 70, avenue Saint-François et du 95, rue Martin – octroi 

du contrat pour trois ans 
9.8. Travaux sur le rang d’Émileville – octroi du mandat pour un relevé technique 
9.9. Travaux sur le rang d’Émileville – octroi du mandat pour la conception des plans et 

devis 
9.10. Travaux sur la rue des Hérons – octroi du mandat pour un relevé technique 
9.11. Travaux sur la rue des Hérons – octroi du mandat pour la conception des plans et 

devis 
9.12. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet projets particuliers d’amélioration 

(PPA) – confirmation des travaux 2020 
9.13. Subvention PAVL (Programme d’aide à la voirie locale) – volet ERL (Entretien des 

routes locales) – confirmation des travaux 2020 
9.14. Remplacement des émetteurs-récepteurs sans fil pour l’usine de filtration au poste 

d’eau brute à la rivière – autorisation 
9.15. Terrains appartenant au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports – renouvellement du prêt à usage et/ou achat – 
résolution d’intérêt 

 

10. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 

10.1. Mise à jour de la Politique régionale des aînés et de son plan d’action 
 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11.1. PR – autorisation pour l’achat d’un défibrillateur avec appropriation de surplus 

11.2. PR – autorisation pour l’embauche et la formation de 4 candidats 

11.3. SSI – autorisation pour l’inscription à la formation opérateur de véhicule d’élévation 

11.4. SSI – autorisation pour l’achat d’équipements divers 

11.5. SSI – embauche d’un préventionniste et pompier/premier répondant garde en caserne 

- autorisation 

 

12. SERVICE DES FINANCES 

12.1. Salaires et comptes présentés du mois de septembre 2020 

12.2. RIAM (Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains) – gestion des matières 

résiduelles – budget 2021 

 

13. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL 
13.1. AGRTQ (Association des groupes de ressources techniques du Québec) – appui aux 

demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec 



 

 

13.2. Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. – droit de passage 2020-2021 

13.3. Club de motoneige du centre de la Montérégie inc. – conformité des traverses de 

routes municipales pour les sentiers de motoneige, hiver 2020-2021 

 

14. VARIA 

 

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 

16.1.  Service de la sécurité incendie (SSI) 

16.2.  Service des premiers répondants (PR) 

16.3.  Service d’urbanisme 

16.4. Service des loisirs 

16.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

 

17.  RAPPORT DES COMITÉS 

 

18.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 


