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ORDRE DU JOUR 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 et des 

séances extraordinaires du 15 décembre 2020 

4- Finances 

4.1 Adoption des comptes à payer (2020) 

4.2 Adoption des comptes à payer (2021) 

4.3 Dépôt de l’état des activités financières à des fins fiscales 

4.4 Mandat à la société BCGO s.e.n.c.r.l. 

5- Administration 

5.1 Adoption du règlement numéro 395-2020, portant sur les systèmes d’alarme 

(RMH-110) 

5.2 Adoption du règlement numéro 396-2020, portant sur les ventes de garage et 

ventes temporaires (RMH-299) 

5.3 Adoption du règlement numéro 397-2020, portant sur la circulation (RMH-

399) 

5.4 Adoption du règlement numéro 398-2020 portant sur la sécurité, la paix et 

l’ordre (RMH-460) 

5.5 Adoption du règlement numéro 399-2020, portant sur les nuisances (RMH-

450) 

5.6 Adoption du règlement numéro 400-2020, portant sur le stationnement 

(RMH-330) 

5.7 Adoption du règlement numéro 401-2020 portant sur les colporteurs (RMH-

220) 

5.8 Lettre d’entente de services aux sinistrés avec la société canadienne de la 

croix-rouge 

6- Urbanisme et Environnement 

6.1 Demande de dérogation mineure – lot 5 123 596 

6.2 Demande de dérogation mineure – 25 rue des Alizés 

6.3 Demande de dérogation mineure – lot 5 124 439 

6.4 Demande de dérogation mineure – 248 rue Hébert 

6.5 Demande de dérogation mineure – 18 avenue des Villas 



 

6.6 Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

6.7 Adoption du règlement numéro 393-2020, établissant la grille des usages et 

normes pour la zone H-16 au règlement de zonage numéro 330-2018 

6.8 Résolution d’appui à la demande à la CPTAQ de la compagnie Bell pour 

l’installation d’une tour de télécommunications 

6.9 Avis de motion de la présentation du règlement numéro 402-2021 visant 

l’abrogation du règlement numéro 352-2018 concernant la politique de 

participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme 

6.10 Adoption du projet de règlement numéro 402-2021, visant l’abrogation du 

règlement numéro 352-2018 concernant la politique de participation publique en 

matière d’aménagement et d’urbanisme 

6.11 Demande de dérogation mineure – lot 5 124 047 

7- Loisirs 

8- Travaux publics 

8.1 Abrogation de la résolution no. 2020-07-14-105, concernant un mandat 

octroyé à la compagnie « Groupe Québéco inc. » 

9- Sécurité publique 

9.1 Dépôt du rapport du service incendie de la municipalité 

10- Correspondance et informations 

11- Affaires nouvelles 

12- Période de questions 

13- Fermeture de la séance 

 


