
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 9 AOUT 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 5 juillet 2021 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 12 juillet 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 (juillet 2021) 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Modification de la date de la séance ordinaire du conseil municipal de septembre 2021 
7.2 Entente avec le syndicat – Bonification du poste responsable de la bibliothèque et des archives 
7.3 Entente avec le syndicat – Création du poste journalier/bibliothèque 
7.4 Entente avec le syndicat – Poste responsable des communications et loisirs 
7.5 Entente avec le syndicat – Inspecteur voirie 1 
7.6 Participation au Congrès de la FQM 2021 
7.7 Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 670-2021 modifiant le règlement 651-2020 concernant le 

budget et la taxation de l’exercice fiscal 2021 et imposant une taxe spéciale pour des travaux d’entretien 
au cours d’eau Grégoire 

7.8 Modification au Règlement d’emprunt 660-2021 afin d’abaisser le montant demandé à 1 058 655 $ 
7.9 Adoption du règlement 666-2021 modifiant le règlement de lotissement #365 relativement aux dispositions 

applicables à la dimension minimale des lots desservis ou partiellement desservis par les services publics 
d’aqueduc et/ou d’égout 

7.10 Adoption du règlement 668-2021 de contrôle intérimaire 
7.11 Adoption du Second projet de règlement 669-2021 agrandissant la zone H-25 à même la zone C-31 et 

ajout de la classe B au groupe d’usages résidentiels permis 
7.12 Autorisation de procéder – réfection de la rue Serge et de la rue Robert 
7.13 Autorisation pour demande de certificat d’autorisation – Sentiers et pistes cyclables 
7.14 Autorisation d’émission de permis - démolition du 69 rue Principale 
7.15 Mandat pour plan de plantation en lien avec la réfection d’un tronçon pour piste cyclable sur la rue 

Principale 
7.16 Mandat pour le nettoyage des puits d'eau potable 
7.17 Autorisation d’acquisition pour mobilier urbain – Parc Desjardins 
7.18 Appel d'offres sur invitation pour le déneigement et l'épandage d'abrasif des sites municipaux et des 

bornes-fontaines – pour 1 an ou 3 ans avec option de renouvellement 
7.19 Appel d'offres public pour entretien et exploitation des ouvrages d’eaux potable et usée pour 1 an ou 3 ans 

avec option de renouvellement 
7.20 Adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et des 

chaussées (09-08-2021) 
7.21 Participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm 
7.22 Participation au tournoi de golf de l’Association Carrefour Famille Montcalm 
7.23 Participation à l’inauguration officielle de la mairie de Saint-Roch-Ouest 
8. VARIA 
 


