
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 12 juillet 2021 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de juin 2021 et dépôt du rapport mensuel de 

délégation 538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Autorisation de prolonger le congé d’intérêt à Mme Manon Archambault pour les travaux 

réalisés au cours d’eau Dubuc et de son embranchement 
2.4 Autorisation de faire une demande d’aide financière au Fonds canadien de revitalisation des 

communautés – Québec du Gouvernement du Canada 
2.5 Autorisation de faire une demande d’aide financière au Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) 
2.6 Autorisation de faire une demande d’aide financière au Programme de dons et commandites 

d’Hydro-Québec 
2.7 Autorisation de signature – Addenda à la convention relative à l’octroi d’une aide financière du 

Fonds de développement des communautés pour la modification de l’échéancier 
2.8 Adoption et dispense de lecture du règlement 624-2021 – abrogeant le règlement de 538-

2015 – déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir de dépenser dans les champs de 
compétence du conseil municipal, fixant les modalités et les limites de telles dépenses et 
établissant la politique de variation budgétaire 

2.9 Autorisation d’inscription, d’hébergement et de déplacement au Congrès de la FQM 2021 
2.10 Ratification d’embauche de Mme Éliane Cardin au poste d’adjointe administrative et greffière 

adjointe et autorisation de signature de contrat 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Modification de la résolution 2021-04-100 – Autorisation d’achat de gré à gré de mobilier 

urbain chez Atelier JL Tech – SCM-2021-15 
3.2 Modification de la résolution 2021-02-051 – Adjudication du contrat SCM-2020-49 à Eurovia 

Québec construction inc. – Travaux de pavage 2021 - RETIRÉ 
3.3 Modification de la résolution 2021-02-052 – RETIRÉ 
3.4 Autorisation de paiement au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements Climatiques de la contribution financière à titre de compensation pour le 
remblayage du milieu humide sur le lot # 6 344 227 de la rue Touchette- AJOUTÉ 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de juin 2021 
4.2 Adoption et dispense de lecture du règlement 620-2021 amendant le règlement de permis et 

certificats no. 558-2017 visant à définir les documents additionnels exigés dans le cadre d’un 
permis de lotissement pour un projet intégré d’habitation 

4.3 Adoption et dispense de lecture du second projet règlement 622-2021 amendant le règlement 
de zonage no 560-2017 visant à autoriser l’usage R2 dans la zone AFL-2, de modifier les 
limites de la zone IN-1 et RE-9, de limiter certains usages agricoles dans la zone RE-10 et 
RE-11 et de modifier certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires, les clôtures 
et les accès aux terrains pour les usages autres que résidentiels 

4.4 Adoption et dispense de lecture du règlement 625-2021 amendant le règlement 605-2020 
concernant la garde des poules pondeuses comme usage accessoire à l’usage résidentiel 
dans le périmètre urbain  

4.5 PIIA no.21-04 – Demande de permis de construction / Lot no. 6 344 229 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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