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Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue via des moyens technologiques de communication conformément 
aux arrêtés ministériels 2020-029 et 204-2021 du 26 avril 2020 et du 11 mars 2021 

adoptés en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c.S-2.2) 

le mercredi 7 avril 2021 à 20 h 00. 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

ORDRE DU JOUR 
 
01- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
02- Période de questions 
 
03- Adoption des procès-verbaux 

3.1 Séance ordinaire du 7 avril 2021 
 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 26 mars au 27 avril 2021 
 

05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 5 mai 2021 

5.2 Renouvellement d’un contrat d’entretien préventif 2021-2022 - Climatisation et 
ventilation du Centre communautaire et administratif situé au 10, rue Louis-Charles-
Panet 

5.3 Délégation à la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 

5.4 Mandat de gestion du contrat d’assurance inclus au programme du regroupement 
régional d’assurance collective 

5.5 Assurances collectives – Contrat d’un mois avec Union-vie 

5.6 État des revenus et dépenses au 30 avril 2021 
 

06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’urbanisme pour la période du 23 mars au 22 avril 2021 

6.2 Octroi d’un mandat de services professionnels pour la caractérisation des cours d’eau 
et le recensement des milieux hydriques 

6.3 Amendement de la résolution numéro 2019-06-142 – Appui à une demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ - Utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le lot 
5 612 284 en zone agricole 

6.4 Adoption du règlement numéro 613-2021 abrogeant le règlement numéro 387-99 
abrogeant les règlements numéros 145-82 et 343-97 et édictant de nouvelles 
dispositions concernant l’utilisation extérieure de l’eau provenant d’un réseau 
municipal 

6.5 Désignation des fonctionnaires municipaux aux fins d’application et du respect du 
règlement numéro 613-2021 abrogeant le règlement numéro 387-99 abrogeant les 
règlements numéros 145-82 et 343-97 et édictant de nouvelles dispositions concernant 
l’utilisation extérieure de l’eau provenant d’un réseau municipal 

6.6 Adoption du second projet règlement numéro 614-2021 ayant pour but d’amender le 
règlement numéro 524-2010 modifiant les dispositions relatives à la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables du règlement de zonage 228-92 aux fins 
d’uniformiser la profondeur de la bande de protection riveraine 

6.7 Constat d’infraction – Omission du renouvellement du contrat d’entretien annuel du 
système de traitement des eaux usées - 111, rue Prud’homme 

6.8 Constat d’infraction – Omission du renouvellement du contrat d’entretien annuel du 
système de traitement des eaux usées – 421, rang du Pied-de-la-Montagne 

 
07- Sécurité publique 
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08- Loisirs et culture 

8.1 Rapport du service des Loisirs et Culture 

8.2 Amendement de la résolution numéro 2021-03-067 – Embauche d’une coordonnatrice 
au camp de jour estival 2021 

8.3 Tenue du camp de jour pour la période du 28 juin au 20 août 2021 

8.4 Embauche du personnel d’animation au camp de jour pour la saison estivale 2021 

8.5 Autorisation de paiement pour la réfection du Centre des loisirs – Certificat de paiement 
numéro CP-1 – GMI Construction 
 

09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 25 mars au 22 avril 2021 

9.2 Octroi d’un contrat pour le traçage de lignes d’arrêt, traverses piétonnières et dos d’âne 
pour l’exercice financier 2021 

9.3 Octroi d’un contrat de scellement de fissures de pavage pour l’exercice financier 2021 

9.4 Octroi d’un contrat pour 54.3 km de lignes pour l’exercice financier 2021 
 

10- Varia 
 
11- Période de questions 

 
12- Levée de la séance 
 
 

Prenez note que cette version d’ordre du jour est préliminaire et provisoire. 
L’ordre du jour doit être approuvé par le conseil municipal en séance 

et ordre du jour est susceptible d’être modifié.  
Version 29 avril 2021 


