
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour;  
2. Adoption du procès-verbal du 4, 10 et 25 mai 2021; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Discours sur les états financiers; 
6. Dépôt des résultats de procédure d’enregistrement des règlements d’emprunts suivants : 

• 417-2021 – Aqueduc rues des Ormes et des Sources; 
7. Adoption du Règlement 418-2021 modifiant le règlement 381-2020 relatif à la circulation sur le territoire de 

la municipalité; 
8. Adoption du Règlement 419-2021 modifiant le Règlement 415-2021 sur la gestion contractuelle; 
9. Adoption du Règlement 420-2021 modifiant le règlement 380-2020 relatif au stationnement et applicable par 

la Sûreté du Québec; 
10. Avis de motion – Règlement 422-2021 modifiant le Règlement 405-2021 ayant pour objet la tarification de 

certains services municipaux; 
11. Adoption de l’entente de location – Parc Belleville – Autorisation de signature; 
12. Convention collective des employés – Cols blancs et cols bleus – 2020 à 2025; 
13. Cession du passage piétonnier et du parc pour le prolongement de l’avenue du Parc; 
14. Embauche d’une secrétaire - Remplacement; 
15. Cession d’un passage – Rue Georges; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
16. Embauche de cinq pompiers; 
17. Entente intermunicipale – Préventionniste – Sainte-Béatrix; 
18. Achat de deux défibrillateurs; 
VOIRIE 
19. Octroi de contrat – Fauchage de l’herbe 2021 TP-FA03.11-2021; 
20. Autorisation de signature - Entente pour le prolongement de la Place des Jardins et de la Place des Ruisseaux 

par Projet domiciliaire Les Vallons; 
21. Octroi de contrat – Aménagement paysager sur le boulevard des Beaux-Arts; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
22. Achat de compteurs d’eau; 
23. Autorisation de signature - Entente relative au raccordement des immeubles résidentiels aux réseaux d’aqueduc 

et d’égout municipaux : Groupe Evex; 
URBANISME 
24. Demande de PIIA 2021-032 : 2061, place des Jardins 

• Résidence unifamiliale isolée – Les Vallons; 
25. Demande de PIIA 2021-033 : 5170, rue Rainville 

• Bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
26. Demande de PIIA 2021-034 : 3051, rue du Vallon 

• Résidence unifamiliale isolée – Les Vallons; 
27. Octroi de contrat – Réaménagement du service d’urbanisme à la mairie; 
28. Avis de motion – Règlement 423-2021 visant à modifier le nombre de logements autorisés et la hauteur 

maximale des habitations multifamiliales dans la zone C-226; 
29. Premier projet de Règlement 423-2021 visant à modifier le nombre de logements autorisés et la hauteur 

maximale des habitations multifamiliales dans la zone C-226; 
30. Approbation du projet de garderie sur le lot 5 359 893 (rue Michel); 
COMMUNICATIONS 
31. Octroi de contrat – Tableau de bord de planification; 
32. Terrains de pétanque - Entente de commandite; 
33. Sentiers de plein air - Ententes de commandite; 
LOISIRS ET CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
34. Achat d’équipements pour les terrains de volleyball; 
35. Achat d’équipement pour les terrains de soccer – Parc Alphonse-Robillard; 
36. Solidarité avec la population autochtone – Découverte à l’ancien pensionnat en Colombie-Britannique; 
37. Octroi de contrat – Services professionnels – Patinoire; 
38. Levée de la séance.  

 

 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

           Le lundi 14 juin 2021 
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