SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
20 avril 2021 à 20 h
ORDRE DU JOUR
1.
1.1
1.2

Ouverture de la séance, constatation du quorum et période de questions du début de la
séance
Ouverture de la séance et constatation du quorum
Période de questions du début de la séance

2.
2.1
2.1.1
2.2

Ordre du jour
Dépôt des points demandés et présentés par certains élus
Aucun
Adoption de l'ordre du jour

3.
3.1

Approbation des procès-verbaux
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2021 D.A.

4.

Correspondance

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Administration
Approbation de la liste des comptes payés et à payer D.A.C.
Dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied D.A.
Ratification – États financiers 2020 – Régie intermunicipale d'incendie du Lac Saint-François D.A.
Dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter –
Règlement numéro 735 D.A.
Mandat services professionnels – Évaluateur agréé – Prolongement de la 20e Rue D.A.
Mandats services professionnels – Arpenteur-géomètre et notaire – Prolongement de la 20e Rue
Autorisation de signatures – Actes de servitudes de conservation et de non-construction et actes de
cession de lots destinés à la création d'un corridor écologique – Prolongement de la 20e Rue
Adjudication de contrat additionnel – Mise à jour, inventaire, archivage et déclassement des dossiers
municipaux D.A.
Adjudication de contrat – Serveur et services informatiques D.A.
Nomination – Chef de division des services techniques et de la voirie
Nomination – Coordonnateur des relations avec le milieu et des nouveaux médias
Autorisation de dépenser – Administration D.A.
Embauche – Coordonnateur des opérations – Service des loisirs, de la cuture et de la vie
communautaire

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3

Services techniques
Adjudication de contrat – Entrepreneur – Rapiéçage de pavage D.A.
Adjudication de contrat – Entrepreneur – Marquage des rues D.A.
Autorisation – Appel d’offres – Travaux de construction d’une conduite d’aqueduc, de l’égout pluvial et
de la structure de rue dans la 20e Rue et la 26e Avenue
Demandes de subvention – Programme d’aide à la voirie locale (PAVL 2021-2024) – Volets
redressement, accélération et soutien
Fermeture complète Route 338 – Reconstruction des ponceaux P-1, P-3, P-4 et P-7 – Échéancier de
réalisation D.A.
Autorisation de dépenser – Services techniques D.A.
Déplacement des boîtes postales de la 83e Avenue
Hygiène du milieu
Mandat services professionnels – Analyses de laboratoire – Usine d’eau potable et station
d’épuration D.A.
Mandat additionnel – Services professionnels – Stabilisation des berges et étude d'impact D.A.
Autorisation de dépenser – Hygiène du milieu D.A.
Demande de subvention – Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques
Incendie
Implantation – Utilisation du feu vert clignotant par les intervenants du Service d'urgence et de
sécurité incendie de Saint-Zotique (SUSI) D.A.
Autorisation de dépenser – Service incendie D.A.
Autorisation – Appel d'offres – Achat de supports de rangement – Habits de combat

9.
9.1

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

Urbanisme
Rescinder la résolution numéro 2021-02-097 – Autorisation de signatures – Acte de cession des lots
offerts en compensation – Projet 5e Avenue (sud) D.A.
Adjudication de contrat – Vidange des installations septiques D.A.
Dérogation mineure – 187, 68e Avenue – Lot numéro 6 390 496 D.A.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Secteur centre-ville – 1184, rue Principale – Lot
numéro 1 685 565 D.A.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Secteur est – 1re et 2e Avenues Sud – Lot
numéro 1 688 891 D.A.
Autorisation de dépenser – Service d'urbanisme D.A.
Autorisation – Ajout de panneaux d'arrêt – Intersection de la 4e Avenue et 19e Rue
Autorisation – Ventes de garage des 21, 22 et 23 mai 2021
Moratoire – Hauteur maximale des bâtiments résidentiels sur l'ensemble du territoire
Avis d'intention – Frais de parcs et terrains de jeux – Terrains au nord de la 20e Rue

10.
10.1

Loisirs
Autorisation de dépenser – Loisirs D.A.

11.
11.1

Plage
Autorisation de dépenser – Plage D.A.

12.
12.1

Règlements généraux
Avis de motion – Règlement visant la création d'une réserve financière dédiée à l'acquisition de
terrains à des fins de conservation – Règlement numéro 736
Adoption du projet de règlement décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité des
Coteaux – Règlement numéro 745 D.A.
Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 619 relatif au stationnement –
Règlement numéro 744 D.A.

9.2
9.3
9.4
9.5

12.2
12.3

13.
13.1

Règlements d'urbanisme
Aucun

14.

Période de questions de la fin de la séance

15.

Levée de la séance

** L’ordre du jour est sous réserve de modifications.

