
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 2, 8 et 22 février 2021; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt des résultats des procédures d’enregistrement des règlements suivants : 

• 411-2021 – Acquisition de deux terrains pour le réaménagement de l’intersection du chemin de Joliette et de 
la rue Principale – 255 440 $ 

• 412-2021 – Travaux de pavage, bordures et éclairage pour la phase 3.2 – Faubourg St-Félix – 621 339 $ 
6. Adoption du Règlement 408-2021 modifiant le Règlement 226-2010 afin d’ajouter le lot 6 281 134 dans le 

secteur des travaux décrétés et dans le bassin des immeubles imposables; 
7. Adoption du Règlement 409-2021 modifiant le Règlement 229-2010 afin d’ajouter le lot 6 281 134 dans le 

bassin des immeubles imposables; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8. Saint-Cléophas – Desserte en sécurité incendie; 
9. Demande au MTQ – Installation d’un miroir convexe à l’intersection du rang des Forges et la route 131; 
VOIRIE 
10. Cotisation 2021-2022 à l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
11. Affichage d’une offre d’emploi pour un poste journalier temporaire (mai à octobre); 
12. Recommandation pour réparer le châssis du camion #20 (6 roues); 
13. Approbation du cahier des charges : TP-IN01.32-2020 - Étude d’impact sur la circulation, projet de 

prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette; 
14. Approbation du cahier des charges : TP-IN02.01-2021 – Services professionnels – Rues des Sables et Athéna 

et croissants Monique et Jacline; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
15. Octroi de contrat : Fourniture de 2 bornes de recharge ; 
16. Octroi de contrat : Installation de 2 bornes de recharge dans le stationnement de la mairie; 
URBANISME 
17. Adoption du 2e projet - Règlement 410-2021 – Autoriser les mini-entrepôts dans la zone In1-1 et 

l’implantation de plus d’un bâtiment principal par lot; 
18. Cotisations 2021-2022 à l’Ordre des urbanistes du Québec; 
19. Demande de PIIA 2021-003 – 2111, place des Jardins 

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée projet domiciliaire « Les Vallons »; 
20. Demande de PIIA 2021-004 – 3030, rue du Vallon 

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée projet domiciliaire « Les Vallons »; 
21. Demande de PIIA 2021-005 – 3020, rue du Vallon 

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée projet domiciliaire « Les Vallons »; 
22. Demande de PIIA 2021-007 – 2090, place des Jardins 

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée projet domiciliaire « Les Vallons »; 
23. Renouvellement d’adhésion collective à l’Association québécoise d’urbanisme; 
24. Développement domiciliaire Faubourg Saint-Félix : sélection d’un futur nom pour la rue « E »; 
25. Création et affichage de poste de secrétaire au Service d’urbanisme; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
26. Résolution pour la semaine de la santé mentale – 3 au 9 mai 2021; 
27. Résolution pour le mois de l’autisme avril et la journée de l’autisme le 2 avril; 
28. Demande d’aide financière – Mouvement national des Québécois et Québécoises – Fête nationale 2021; 
29. Demande de subvention Programme d’assistance financière aux instances régionales responsables du loisir 

des personnes handicapés (PAFLPH) – Accompagnement 2021-2022; 
30. Démarche Commission Toponymie du Québec – Station d’épuration Jacques-Brissette; 
31. Renouvellement d’adhésion à Culture Lanaudière; 
32. Inscription au colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Québec; 
33. Levée de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

Le lundi 8 mars 2021 

 

 


	VOIRIE
	HYGIÈNE DU MILIEU
	URBANISME
	COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE

