
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 5 JUILLET 2021 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juin 2021 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Versement de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour le transport scolaire 

d’accommodement 
3.3 Autorisation de paiement 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (juin 2021) 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 1er aout 2021 au 30 novembre 2021 
7.2 Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 668-2021 de contrôle intérimaire 
7.3 Avis de motion et dépôt du Premier projet de règlement 669-2021 agrandissant la zone H-25 à même la zone C-31 

et ajout de l’usage bifamilial comme usage permis 
7.4 Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 670-2021 modifiant le règlement de lotissement 
7.5 Adoption du Règlement 654-2021 modifiant le règlement de zonage #364 pour permettre des habitations unifamiliales 

uniquement dans la zone H-12 
7.6 Autorisation de démolition du 69 rue Principale 
7.7 Demande d’autorisation auprès de la Commission de toponymie du Québec pour nommer la rue des Lilas 
7.8 Modification contractuelle TP202102-043 – Réfection du rang de la Rivière-Sud 
7.9 Autorisation de procéder – réfection de la rue Turcotte et du rang des Continuations 
7.10 Mandat de représentation au cabinet d'avocats Bélanger Sauvé – plusieurs dossiers d’infraction en urbanisme 
7.11 Autorisation de signature - bail de location de terrains avec la Fabrique 
7.12 Autorisation de signature de procès-verbaux et règlements 
7.13 Autorisation de signature de l’entente intermunicipale en fourniture d’eau potable avec la municipalité de Sainte-

Julienne 
7.14 Demande d’aide financière 2021 – Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - volet Accélération pour les travaux 

sur le rang de la Rivière Sud 
7.15 Résolution de désistement auprès de Bélanger Sauvé – Dossier 10825/28 
7.16 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 540 180, 251 rang Montcalm – construction d’un 

bâtiment accessoire (écurie domestique) 
7.17 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 540 392, 55-57 rue Principale – restauration du 

bâtiment principal 
7.18 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur les lots 6 337 959 à 6 337 964 et 6 419 117 à 6 419 122, 

– construction d’un ensemble d’immeubles à logements (11 bâtiments distincts) 
7.19 Demande de dérogation mineure au 251 rang Montcalm lot 2 540 180 – construction d’une écurie domestique dont 

l’implantation empiète dans la marge latérale 
7.20 Demande de dérogation mineure sur les lots 6 337 959 à 6 337 964 et 6 419 117 à 6 419 122, rang de la Côte-Saint-

Louis – aménagement de stationnements mis en commun dont l’implantation et la dimension des cases sont 
dérogatoires 

7.21 Demande de dérogation mineure sur le lot 6 419 121, rue nouveau projet situé au sud de la municipalité – construction 
d’un bâtiment multifamilial dont la marge avant est dérogatoire 

7.22      Appui à l’activité La Galopade 
8. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


