
 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

TENUE LE 12 JANVIER 2021 
 
100 ADMINISTRATION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Ordre du jour – adoption 
1.3 Procès-verbaux des séances tenues le 8 décembre 2020 – adoption 
1.4 Procès-verbal de correction – dépôt 
1.5 Avis de motion - Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier 

les sous-articles  3.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, l’annexe 1 - «Terminologie », l’annexe 3 – «Grille 
des spécifications» de la zone  U-712 et de créer la zone U-719 

1.6 Premier projet de règlement no PP-2021-01 - Amendement au règlement no 1297-2020 
relatif au zonage afin de modifier les sous-articles  3.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, l’annexe 1 - 
«Terminologie », l’annexe 3 – «Grille des spécifications» de la zone  U-712 et de créer la 
zone U-719 – adoption 

1.7 Second projet de règlement no SP-2020-25 - Amendement au règlement no 1297-2020 relatif 
au zonage afin de modifier l’article 4.1.3 « Orientation de la façade principale » et d’ajouter 
l’usage C10-01 pour la zone U-701  - adoption 

1.8 Règlement no 1310-2021 – Décrétant des dépenses et un emprunt de 70 998 $ pour la 
fourniture de divers équipements municipaux - adoption 

1.9 Règlement no 1311-2021 – Décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
150 000 $ pour l’aménagement d’un parc de quartier – adoption  

1.10 Règlement no 1312-2021– Amendement au règlement no 620 relatif aux dérogations 
mineures – adoption 

1.11 Règlement no 1313-2021 - Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au zonage afin 
de modifier l’annexe 1 « Terminologie » – adoption 

1.12 Règlement no 1314-2021– Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au zonage afin de 
modifier les articles 3.2.4, 3.2.8, 5.2.20, et l’annexe 3 – « Grille des spécifications » de la zone 
RU-615 et l’ajout des zones CH-226 et PÉRIU-505 – adoption  

 
 
200 RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2.1 Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au 

règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt  
2.2 Adhésion et cotisation 2021 / Union des municipalités du Québec – autorisation  
2.3 Demande d’assistance financière pour la fête nationale du Québec - autorisation  
2.4 Achat de livres pour la bibliothèque municipale pour l’année 2021 – autorisation  
2.5 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019 – 2023 - 

engagements 
 
 
300 RESSOURCES HUMAINES 
 
3.1. Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt  
 
 
400 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 
4.1 Fourniture de deux véhicules utilitaires de marque Hyundai, modèle Tucson 2021 pour le 

service des travaux publics et modèle Venue 2021 pour le service d’urbanisme – octroi de 
contrat 

4.2 Déneigement et épandage d’abrasifs sur la chaussée pour les saisons hivernales 2021-
2022, 2022-2023 et 2023-2024 – octroi de contrat  



4.3 Mandat au cabinet d’avocats Cain Lamarre - Démarches juridiques concernant l’entente 
intermunicipale relative à la gestion et au financement des équipements, des 
infrastructures, des services et des activités à caractère supralocal 

4.4 Mandat à la firme d'avocats Prévost Fortin D'Aoust SENCR- Lots 2 761 003, 2 761 020, 
2 761 022, 2 761 431, 2 761 432, 2 761 435, 2 761 438, 2 761 449 et 2 761 450 
 
 

500 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
600 RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS 
 
6.1 Permission de voirie, entretien et raccordement routier auprès du ministère des 

Transports – autorisation 
 
 
700 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1 Vidange de la fosse scellée - 305 rue Corneau 
7.2 Dérogation mineure – 544, rue Duquette  
7.3 Dérogation mineure – 2983, boulevard Sainte-Sophie 
7.4 Dérogation mineure – lot 4 038 125, rue Forget 
7.5 Dérogation mineure – 1810, chemin Val-des-Lacs 
7.6 Dérogation mineure – 143, rue des Saphirs 
7.7 Dérogation mineure – 369, montée Masson 
7.8 Demande de PIIA – 369, montée Masson 
7.9 Demande de PIIA - 2586, boulevard Sainte-Sophie 
 
 
800 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
8.1 Bilan 2020 et mise à jour du plan d’action à l’égard des personnes en situation de handicap 

2019-2020-2021 – adoption 
 
 
Période de questions 
 
 
Levée de la séance 


