
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 3 MAI 2021 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 avril 2021 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 26 avril 2021 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (avril 2021) 
5.2 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2020 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Avis de motion et dépôt du Premier projet de règlement 666-2021 modifiant le règlement de lotissement 

#365 relativement aux dispositions applicables à la dimension minimale des lots desservis ou partiellement 
desservis par les services publics d’aqueduc et/ou d’égout 

7.2 Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 667-2021 modifiant le règlement #616-2018 sur la gestion 
contractuelle 

7.3 Adoption du Règlement 663-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 1 763 605 $ pour des travaux 
de réhabilitation de la rue Rivest et travaux de gainage de la conduite d’égout de la rue Grégoire et 
imposant une taxe à l’ensemble et au secteur (Rivest) 

7.4 Adoption du Règlement 664-2021 modifiant le règlement 635-2019 fixant la limite de vitesse permise sur 
les chemins municipaux 

7.5 Adoption du Règlement 665-2021 décrétant des dépenses pour des travaux de réfection de la rue Serge 
et l’affectation de la somme de 120 000 $ des soldes disponibles du règlement # 573-2014 en vue de 
financer une dépense de 120 000 $ 

7.6 Adoption du Premier projet de règlement 666-2021 modifiant le règlement de lotissement #365 
relativement aux dispositions applicables à la dimension minimale des lots desservis ou partiellement 
desservis par les services publics d’aqueduc et/ou d’égout 

7.7 Autorisation d’aller en appel d’offres public – Travaux rues Rivest et Grégoire et abrogeant la résolution 
2021-04-135 

7.8 Mandat à Solmatech - contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection du rang de la Rivière-
Sud 

7.9 Mandat à Thermo-Design inc. pour traverse piétonnière 
7.10 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 539 182, 189 rang de la Côte-Saint-

Louis – remplacement des portes et fenêtres du bâtiment principal 
7.11 Programmation de la Journée de la pêche 2021 
8. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
 

 


