
 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
13 JUILLET 2021 

20H00 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

2.1 Période de questions du public 

3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 et du procès-verbal de 

la séance extraordinaire du 22 juin 2021 

4- Finances 

4.1 Adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement à des fins 

fiscales 

4.2 Adoption des comptes à payer au fonds de roulement 

5- Administration 

5.1 Nominations des signataires aux comptes bancaires de la Municipalité 

5.2 Nomination d’un répondant pour la Municipalité 

5.3 Dépôt de la mise à jour des déclarations des intérêts pécuniaires 

5.4 Avis de motion du règlement 415-2021 – règlement modifiant le règlement 

contractuelle 344-2018 

5.5 Adoption du premier projet de règlement 415-2021 – règlement modifiant le 

règlement contractuelle 344-2018 

5.6 Autorisation de la création du poste de Directeur des services à la communauté 

6- Urbanisme et Environnement 

6.1 Adoption du règlement no. 412-2021, amendant le règlement de zonage numéro 330-

2018 en modifiant la grille des usages et normes pour la zone H-19 et en ajoutant une 

définition à l’article 3.1 

6.2 Adoption du règlement no. 405-2021, modifiant la grille des usages et normes pour la 

zone Mxtr-1 au règlement de zonage numéro 338-2018 

6.3 Adoption du second projet de règlement no. 411-2021, modifiant le règlement de 

zonage 330-2018 concernant la zone Mxtv-1 

6.4 Adoption du second projet de règlement numéro 413-2021, amendant le règlement 

de zonage numéro 330-2018, à l’article 15.35 e), concernant la hauteur des hangars. 

6.5 Dépôt du Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme tenu le 30 juin 2021. 

6.6 Autorisation de la demande de dérogation mineure 2021-008 situé au 51, petit rang. 

6.7 Autorisation de la demande de dérogation mineure 2021-009 situé au 5 rue Joseph-

Meloche. 

7- Loisirs 

8- Travaux Publics 

8.1 Adoption du règlement numéro 414-2021, amendant le règlement numéro 278-2014, 

relatif à la fermeture des fossés. 



8.2 Adjudication des contrats de rapiéçage de pavage et de réparation de puisards. 

9- Sécurité publique 

9.1 Nomination des membres de l’organisation municipale de sécurité civile 

10- Fermeture de la séance 

  



 


