LUNDI 4 OCTOBRE 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 7 septembre 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

Nomination de Mme Valérie Matte au poste d'adjointe aux directions

6.2

Embauche de MM. Keven Guy, Maël Bennet et Gabriel Loubert au poste de pompier

6.3

Embauche de M. Claude Asselin au poste de journalier-concierge

6.4

Nouvelle grille salariale pour le poste de journalier-horticulteur

7.

Service juridique et greffe

7.1

Adoption du Règlement numéro 561-2021 relatif à l'aménagement des ponceaux d’accès
aux lots privés adjacents à la voie publique et l’aménagement des fossés municipaux

7.2

Libération partielle d'une garantie d'exécution pour le Développement Plateau Cantin
Inc.

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Modification de la résolution 200-07-2020 - nomination des pompiers du service
incendie en tant qu'officier chargé de l'application de règlements

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure du 25, rue de la Terrasse (lot 3 828 684)

9.2

Demande de dérogation mineure du 229, rue des Tulipes (lot 5 298 830)

9.3

Demande de dérogation mineure du 34, rue des Tournesols (lot 5 257 125)

9.4

Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 44-500, boulevard Notre-Dame
(lot 5 789 694)

9.5

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 262, rue Dupont (lot 4 011 052)

9.6

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 201, rue Dupont (lot 3 828 096)

9.7

Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur le rang Saint-Jacques (lot 4 010 261)

9.8

Appui d'un projet de développement touristique - secteur de l'île aux Raisins

9.9

Adoption du Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le règlement de zonage numéro
496-2015 afin de revoir les limites de la zone Av-1001

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 559-2021 relatif à l'utilisation de l'eau
potable

10.2

Autorisation à procéder à un appel d'offres pour services professionnels d'ingénierie
pour l'exécution de diverses recommandations concernant l'eau potable

10.3

Autorisation à procéder à un appel d'offres pour services professionnels d'ingénierie
pour la réfection du puits Paquet

10.4

Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la conception de plan et devis pour la
réfection du rang du Brûlé

10.5

Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la conception de plan et devis pour la
réfection de diverses rue municipale.

11.

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

11.1

Aucun

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Réalisation complète de l’objet des règlements et annulation de plusieurs soldes
résiduaires

12.2

Politique administrative comprenant une entente de versement pour les allocations de
départ des élus

12.3

Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (20 500 $)

12.4

Dépôt d'un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été
payées dans l'année courante, en tout ou en partie, le tout conformément à l'article 511
de la Loi sur les cités et villes

12.5

Dépôt d'une reddition de compte interne pour le projet de Travaux sur le rang
Terrebonne et chemin de la Pêche

12.6

Dépôt d'une reddition de compte interne pour le projet de Planage-renforcement et
ponceaux du rang Grand-Capsa

12.7

Dépôt des états comparatifs le tout conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités
et villes

12.8

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

12.9

Liste des comptes à approuver (1 192 713,21 $)

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

