
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 8 et 14 septembre 2020; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt du sommaire du rôle triennal d’évaluation foncière 2021-2022-2023; 
6. Financement et refinancement des Règlements pour 2 437 000 $ : 

•  174-2007 rue Henri-L.-Chevrette : 1 314 300 $; 
•  207-2009 – Rue Crépeau : 88 000 $; 
•  373-2019 – Faubourg 3.1 : 586 600 $; 
•  374-2019 – Dépôt des neiges usées : 181 900 $; 
•  390-2020 – Ponceaux : 266 200 $. 

7. Résolution de concordance à courte échéance; 
8. Demande d’appui pour la création d’un point de service en pédiatrie sociale – Fondation Dr Julien; 
9. Plan d’action - Main d’œuvre; 
10. Appui au député – Résolution Internet haute vitesse; 
VOIRIE 
11. Octroi de contrat – Déneigement – Chemin de la Pointe-à-Roméo; 
12. Ouverture des soumissions – Achat de sel de déglaçage en vrac TP-AV07.51-2020; 
URBANISME 
13. Demande de PIIA 2020-033 : 5070, rue Rainville; 

• construction d’un bâtiment accessoire projeté 
14. Demande de PIIA 2020-034 : 5045, rue Rainville; 

• construction d’un bâtiment accessoire projeté 
15. Demande de PIIA 2020-038 : 5050, rue Rainville; 

• construction d’un bâtiment accessoire projeté 
16. Demande de PIIA 2020-039 : 5100, rue Rainville; 

• construction d’un bâtiment accessoire projeté. 
17. Demande de PIIA 2020-040 : 2051, place des Jardins; 

• construction d’une résidence unifamiliale isolée 
18. Demande de PIIA 2020-041 : 2080, place des Jardins; 

• construction d’une résidence unifamiliale isolée 
19. Dérogation mineure 2020-042 : 2080, place des Jardins; 

• autoriser un coefficient d’emprise au sol supérieur au coefficient d’emprise au sol maximal 
20. Camping Sentinelle : Attestation de conformité de l’usage; 
21. Frais de parc – Développement domiciliaire 3B inc.; 
22. Projet de Loi 67 – Appui à la Fédération québécoise des Municipalités (FQM); 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
23. Autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à déposer une demande au programme 

Lanaudière propulse le mouvement!; 
24. Autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à déposer une demande au programme 

Nouveaux Horizons pour les Aînés; 
25. Autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à déposer une demande au programme de soutien 

à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021; 
26. Levée de la séance. 
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