
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 26 AVRIL 2021 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 665-2021 décrétant des dépenses pour des travaux de 

réfection de la rue Serge et l’affectation de la somme de 120 000 $ des soldes disponibles du règlement # 

573-2014 en vue de financer une dépense de 120 000 $ 

3. Avis de motion et dépôt du Projet de règlement d’emprunt 663-2021 décrétant un emprunt et une dépense 

de 1 862 434 $ pour travaux de réhabilitation de la rue Rivest et travaux de gainage de la conduite d’égout 

de la rue Grégoire et imposant une taxe à l’ensemble et au secteur (Rivest) 

4. Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 664-2021 modifiant le règlement 635-2019 fixant la limite 

de vitesse permise sur les chemins municipaux 

5. Adoption du Second projet de règlement 654-2021 modifiant le règlement de zonage #364 pour permettre 

des habitations unifamiliales uniquement dans la zone H-12 

6. Adoption du Règlement 655-2021 modifiant le règlement de zonage #364 pour permettre uniquement des 

habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dans la zone CH-11 

7. Adoption du Règlement d’emprunt 660-2021 décrétant un emprunt et des dépenses de 5 000 000 $ en 

travaux de réalisation et de mise en place de réseaux municipaux piétons et cyclables et imposant une 

taxe à l'ensemble 

8. Adoption du Règlement d’emprunt 661-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 3 407 160 $ pour la 

construction d’une patinoire extérieure couverte incluant un bâtiment de services et imposant une taxe à 

l'ensemble 

9. Adoption du Règlement d’emprunt 662-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 359 638 $ pour les 

travaux de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées (STEP) et imposant une taxe à 

l'ensemble et au secteur 

10. Fin du processus d’appel d’offres – Entretien paysager et services horticoles 2021 

11. Entretien routes locales (ERL) — reddition de comptes 

12. Autorisation d’aller en appel d’offres public – Travaux rues Rivest et Grégoire 

13. Mandat à Solmatech – contrôle qualitatif de matériaux projet domiciliaire Gestion Donico inc. 

14. Contrat d’animation pour le camp de jour 2021 

15. Période de questions des contribuables 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 


