ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 5 octobre 2021, à 19 h 30
au Centre Jean-Guy-Cardinal situé au
156, 3e Avenue
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 860-105 (POINT NUMÉRO 9.3)
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements
5.1

6.

7.

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 877-3
Règlement modifiant le règlement numéro 877 concernant la création d’une réserve
financière pour la vidange des bassins des étangs aérés et la disposition des boues

Gestion contractuelle
6.1

Octroi de mandat - Services professionnels pour la surveillance des travaux du
prolongement de la rue Trépanier

6.2

Adjudication de soumission
Fourniture de pierre concassée pour l’entretien des chemins d’hiver - 2021-2022

6.3

Adjudication de soumission
Financement de 8 100 000 $

Divers
7.1

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations
au montant de 8 100 000 $ qui sera réalisé le 18 octobre 2021

7.2

Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de carburant en vrac

7.3

Fermeture temporaire de la 3e Avenue
Autorisation - circulation des véhicules tout terrain (VTT)
Marche Pierre Lavoie

7.4

Modification à la signalisation - Annexe F - Règlement numéro 3900-3

7.5

Travaux de déneigement - Saison hivernale 2021-2022
Ajustement de prix
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8.
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7.6

Engagement de personnel - Inspecteur municipal

7.7

Engagement de personnel - Journalier temporaire

7.8

Engagement de personnel
Directrice des communications et de l’expérience citoyenne

7.9

Demande des municipalités rurales au MAPAQ

7.10

Modification à la signalisation - Annexes D et E - Règlement numéro 3902

7.11

Autorisation de signature - Offre de règlement et quittance - Hydro-Québec

7.12

Autorisation de signature - Entente intermunicipale relative à l’échange de services en matière
de protection contre l’incendie afin de respecter le Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie

7.13

Autorisation de signature - Transaction et quittance - Dossier Lam Srun Horng

7.14

Désignation d’un substitut au représentant technique pour siéger sur le comité de pilotage du
PIACC

7.15

Ratification de signature
Engagement de servitude - piste cyclable

7.16

Changement du lieu des assemblées municipales

Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Septembre
2021
États comparatifs des revenus et dépenses
Rapport des permis de construction du mois de septembre 2021
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme
tenues les 15 et 23 septembre 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 8 septembre 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue
le 28 septembre 2021
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable

Ordre du jour
9.
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Urbanisme
9.1

Rescision de la résolution numéro 2021-08-284

9.2

Rescision de l’avis de motion numéro 2021-09-311

9.3

Adoption du second projet - Règlement 860-105

9.4

Avis de motion - Règlement 860-105

9.5

Adoption du premier projet - Règlement 860-106

9.6

Adoption du premier projet - Règlement 855-4

9.7

Approbation - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 263, 265, rang Lepage
- 215, 3e Avenue
- 179, boulevard Sainte-Anne
- 4715, rue Jean-Paul Gagnon

9.8

Refus - Demande de permis soumise à un P.I.I.A.
- 6665, montée Gagnon

9.9

Demande de dérogation mineure
218, 6e Avenue

9.10

Demande de dérogation mineure
5330, montée Gagnon

9.11

Demande de permis de démolition
61, rang du Trait-Carré

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée
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