
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

11 MAI 2021 
20H00 

 
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 13 avril 2021 et des 

séances extraordinaires du 27 avril et du 3 mai 2021 
4- Finances 

 4.1 Adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement à 
 des fins fiscales 
 4.2 Dépôt de l’état des activités financières à des fins fiscales 
 4.3 Transferts budgétaires 
 4.4 Adoption d’un compte à payer au fonds de roulement 
 4.5 Emprunt au fonds de roulement 
 4.6 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 

5- Administration 
 5.1 Vente d’une partie du lot 5 126 436 

6- Urbanisme et Environnement 
 6.1 Prolongation du contrat de collecte et de transport des matières résiduelles 
 6.2 Adoption du second projet de règlement numéro 405-2021, modifiant la grille 
 des usages et normes pour la zone Mxtr-1 au règlement de zonage numéro 330-
 2018 
 6.3 Adoption du règlement numéro 408-2021, en modifiant l’article 3.7 du 
 règlement de construction numéro 332-2018 
 6.4 Adoption du second projet de règlement numéro 409-2021, modifiant la grille 
 des usages et normes de la zone AD-5, au règlement de zonage numéro 330-
 2018 
 6.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 411-2021, amendant le 
 règlement de zonage numéro 330-2018, en modifiant la grille des usages et 
 normes pour la zone Mxtv-1 
 6.6 Avis de motion de la présentation pour adoption du règlement numéro 409-
 2021 
 6.7 Demande de dérogation mineure au 200 rue Hébert 
 6.8 Demande de dérogation mineure au 51 chemin du Petit rang 
 6.9 Demande de dérogation mineure sur le lot 5 123 596 

7- Loisirs 
 7.1 Nomination d’un représentant à la Régie Intermunicipale de la Patinoire 
 Régionale de Huntingdon 
 7.2 Embauche du personnel pour le camp de jour 

8- Travaux publics 
 8.1 Embauche de journaliers saisonnier (Emplois étudiants) 
 8.2 Octroi d’un contrat pour le traçage de lignes 

9- Sécurité publique 
10- Correspondance et informations 
11- Affaires nouvelles 
12- Périodes de questions 
13- Fermeture de la séance 


