
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 6 AVRIL 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 1er mars 2021 
2.1 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 15 mars 2021 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (mars 2021) 
5.2 Dépôt du rapport financier pour l’exercice financier s’étant terminé au 31 décembre 2020 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Démission de madame Ginette Brien et avis de vacance au poste de conseiller district # 5 
7.2 Nomination des Montcalmois/Montcalmoises 2021 « Montcalm, soyons fiers! » 
7.3 Avis de motion et dépôt du Projet de 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 

7.4 Avis de motion et dépôt du Projet de règlement d’emprunt 661-2021 décrétant un emprunt et une dépense 
de 3 679 213 $ pour la construction d’une patinoire extérieure couverte incluant un bâtiment de services 
et imposant une taxe à l’ensemble 

7.5 Avis de motion et dépôt du Projet de 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 

7.6 Adoption du Second projet de règlement 655-2021 modifiant le règlement de zonage #364 pour permettre 
uniquement des habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dans la zone CH-11 

7.7 Adoption du Règlement 656-2021 modifiant le règlement de zonage #364 pour ajouter les normes relatives 
aux travaux de remblai et de déblai 

7.8 Adoption Règlement 657-2021 modifiant le règlement de permis et certificats #367 visant à inclure les 
travaux de déblai et/ou remblai aux travaux nécessitant un certificat d’autorisation et à préciser les 
documents requis pour certains types de demandes 

7.9 Adoption du Règlement d’emprunt 658-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 474 325 $ pour des 
travaux de réhabilitation des rues Turcotte, Robert, Saint-Isidore ainsi que divers travaux de réfection de 
bordures et de trottoirs dans le noyau villageois et imposant une taxe à l'ensemble 

7.10 Adoption du Règlement 659-2021 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
7.11 Autorisation d’aller en appel d’offres public – Travaux de réhabilitation des rues Turcotte, Robert, Serge et 

du rang des Continuations 
7.12 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 3 172 000 $ qui sera réalisé le 16 avril 2021 
7.13 Adjudication du financement permanent concernant les règlements d’emprunt portant les numéros 581-

2015 et 631-2019 
7.14 Autorisation de travaux – Phase 2 Gestion Donico inc. 
7.15 Autorisation pour demande de certificat d’autorisation – Station d’épuration (eaux usées) – travaux divers 
7.16 Adjudication du contrat – Réfection rang de la Rivière-Sud 
7.17 Mandat pour la mise aux normes des enseignes d’entrée de ville 
7.18 Fermeture définitive de la rue Robert en cul-de-sac 



7.19 Demande d’aide financière 2021 - Programme d'aide à la voirie locale PAVL - volet Soutien (rues Robert 
et Serge) 

7.20 Demande d’aide financière 2021 – Programme d'aide à la voirie locale PAVL - volet Accélération (rang de 
la Rivière Sud, rue Turcotte et rang des Continuations) 

7.21 Demande déposée dans le Programme d’aide à la voirie locale volet PPA-ES et PPA-CE (PAVL) 
7.22 Demande d’aide financière 2021 – Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) (Rue 

Rivest tronçon 1) 
7.23 Programmation de travaux pour la TECQ 2019-2023 
7.24 Demande d'aide financière au Fonds régions et ruralité (FRR) pour le projet de réaménagement du « skate 

park » 
7.25 Autorisation pour la tenue de la Journée verte 2021 
7.26 Programmation de la Journée de la pêche 2021 
7.27 Autorisation pour la tenue de l’activité Fête nationale du Québec 2021 
7.28 Amendement de la résolution 2020-06-133 affectant les dépenses en lien avec le glissement de terrain du 

rang de la Rivière Nord à la TECQ 
7.29 Don à la Maison des jeunes 
8. VARIA 
 


