ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 8 juin 2021, à 19 h 30
par vidéoconférence autorisé par l'arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé
et des Services sociaux en raison de la COVID-19

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

Adoption - Règlement numéro 973-1
Règlement modifiant le plan du bassin de taxation de l’annexe B du règlement numéro 973

5.2

Adoption - Règlement numéro 983-2
Règlement modifiant le règlement numéro 983 sur la gestion contractuelle

5.3

Adoption - Règlement numéro 1013
Règlement autorisant l’acquisition de propriété et de servitudes ainsi que divers travaux de
remise en état liés à l’agrandissement de l’usine de traitement de l’eau potable et décrétant
un emprunt de 640 000 $

6.

Gestion contractuelle

7.

Divers

7.1

Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus
pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la
suite de cette élection

7.2

Engagement de personnel - Surveillants sur appel

7.3

Engagement de personnel - Surveillant sur appel temporaire
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8.
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7.4

Adoption de la politique de gestion des requêtes de circulation et signalisation - 008-2021

7.5

Acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation du lot 2 082 044, du cadastre du Québec,
aux fins de construction d’une nouvelle usine d’eau potable

7.6

Régime de retraite des employés municipaux
Désignation de représentants

7.7

Demande au Ministère des Transports - Radar photo sur le rang du Trait-Carré

7.8

Désignation officielle - rue du moulin Bourdua

7.9

Nomination
Membre du Comité consultatif en circulation

7.10

Engagement de personnel - Camps de jour

7.11

Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d’autorisation à
la C.P.T.A.Q. pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture relative à la relocalisation
du cours d’eau Charbonneau

7.12

Dépôt du rapport financier 2020

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Mai 2021
Rapport budgétaire au 31 mai 2021
Rapport des permis de construction du mois de mai 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
19 mai 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 12 mai 2021
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe

Ordre du jour
9.
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Urbanisme

9.1

Adoption - Règlement numéro 860-103

9.2

Avis de motion - Règlement 860-104

9.3

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- Lot 6 427 274 (chemin du Golf)
- 78, rue du Pavillon
- 475, boulevard Sainte-Anne
- rang Lepage / montée Gagnon
- 6060, montée Gagnon
- 220, boulevard Sainte-Anne
- 160, boulevard Sainte-Anne

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée
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