LUNDI 1ER FÉVRIER 2021 À 19H00

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
6 MAI 2019

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2021

4.

Conseil municipal

4.1

Rapport du maire et des élus

4.2

Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance

5.

Questions du public - 1ère période

6.

Ressources humaines

6.1

Aucun

7.

Service juridique et greffe

7.1

Dépôt d'un procès-verbal de correction de la greffière

7.2

Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Aucun

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure au 69, rue du Collège (lot 5 294 854)

9.2

Demande de dérogation mineure au 106, rue des Mélèzes (lot 5 477 352)

9.3

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 93-95, rue du Collège (lot 3 828 309)

9.4

Adoption du Règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement de zonage numéro
496-2015 au niveau du secteur sud de la ville afin de corriger certaines omissions

9.5

Adoption du Règlement numéro 499.7-2021 modifiant le règlement sur les permis et
certificats numéro 499-2015

9.6

Adjudication d'un contrat à Rochette Excavation inc. suivant l'appel d'offres mise aux
normes de six installations septiques de résidences isolées sous le numéro VPR-2020-07
(74 925,67 $)

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable

10.2

Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2020-04 - Réfection de la route
Grand-Capsa (18 865,10 $)

11.

Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles

11.1

Aucun

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 8 073 000 $ qui sera réalisé le 17 février 2021

12.2

Emprunt par obligations au montant de 8 073 000 $ : Adjudication du contrat au plus
bas soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres public

12.3

Adoption du règlement numéro 554.1-2021 modifiant le règlement 554-2020 établissant
les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2021

12.4

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 543.1-2021 modifiant le
règlement 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires

12.5

Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement
543-2019

12.6

Liste des comptes à approuver (724 186,09 $)

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

