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ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Période de questions; 

3. Achat d’ un balai mécanique ramasseur;  
4. Résultat de la procédure d’enregistrement des Règlements d’emprunt suivants : 

- 390-2020 – Ponceaux – 329 560 $; 
- 392-2020 – Rang Frédéric – 1 112 150 $; 
- 395-2020 – Rang Saint-Martin – 2 440 592 $; 
- 396-2020 – Camion échelle avec panier – 616 165 $; 
- 397-2020 – Rue Lionel – 486 314 $; 
- 401-2020 – Piste cyclable rue Henri-L.-Chevrette – 208 272 $; 
- 402-2020 – Appareils de protection respiratoires isolants autonomes – 258 880 $. 

5. Approbation du cahier des charges – Services professionnels – Remplacement d’enseignes; 

6. Approbation du cahier des charges – Aménagement phase III – Sentiers multifonctionnels; 

7. Octroi de contrat – Géotechnique –Aqueduc rues des Ormes et des Sources; 
8. Avis de motion – Règlement 414-2021 visant à autoriser les habitations unifamiliales isolées dans le 

projet domiciliaire Les Vallons et à modifier certaines dispositions relatives aux droits acquis; 
9. Adoption du 1er projet - Règlement 414-2021 visant à autoriser les habitations unifamiliales isolées dans 

le projet domiciliaire Les Vallons et à modifier certaines dispositions relatives aux droits acquis; 
10. Adoption – Règlement 413-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 499 678 $ 

pour le projet de raccordement des différents tronçons des pistes cyclables, et pour payer cette somme, 
autoriser un emprunt par billets au montant de 499 678 $; 

11. Approbation du cahier de charges – Prolongement des services municipaux Faubourg St-Félix – Phase 
3.2; 

12. Frais de parc – Développement domiciliaire 3B - Correction; 

13. Levée de la séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Lundi 22 février 2021 à 20 h  
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