
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 16 NOVEMBRE 2021 À 19H30 

 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’octobre 2021 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’octobre 2021 – Approbation. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – Règlement no 563-1 modifiant le règlement no 563 qui décrétait une 

dépense et un emprunt de 6 685 000 $ pour les travaux de construction d’une caserne 
incendie. 

3.2 Dépôt du projet de règlement no 563-1 modifiant le règlement no 563 qui décrétait une 
dépense et un emprunt de 6 685 000 $ pour les travaux de construction d’une caserne 
incendie. 

3.3 Avis de motion – Règlement no 437-59 modifiant le règlement de zonage numéro 437 
notamment certaines dispositions applicables aux piscines et à la zone C-405. 

3.4 Premier projet de règlement no 437-59 modifiant le règlement de zonage numéro 437 
notamment certaines dispositions applicables aux piscines et à la zone C-405. 

3.5 Avis de motion – Règlement no 438-3 modifiant le règlement de lotissement no 438 
notamment quant à la largeur des rues pour les zones C-403 et C-404. 

3.6 Premier projet de règlement no 438-3 modifiant le règlement de lotissement no 438 
notamment quant à la largeur des rues pour les zones C-403 et C-404. 

3.7 Avis de motion – Règlement no 546-4 modifiant le règlement no 546 (RMH 450-2019) sur 
les nuisances.  

3.8 Dépôt du projet de règlement no 546-4 modifiant le règlement no 546 (RMH 450-2019) sur 
les nuisances. 

 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 

4.1 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’une cage pour excavation. 
4.2 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’un camion Ford F-650 neuf. 
4.3 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’une lame à neige.  
4.4 Autorisation de paiement – Pavage 2021 – Travaux supplémentaires. 
4.5 Renouvellement de contrat – Collecte et transport de feuilles d’automne. 
4.6 Autorisation de dépense – Achat de sel pour saison hivernale 2021-2022. 
4.7 Dépôt d’une demande au Ministère des transports du Québec – Programme d’aide financière 

du Fonds de la sécurité routière – Désignation de mandataire. 
4.8 Désignation de mandataire – Demandes d’autorisations – Déclarations – Projet de réfection 

des berges dans le secteur de la Grande-Anse. 
 
 

https://www.ndip-csp.org/asp/downloadfile.asp?id=7078&offset=/Dossiers_personnels/forcat21797/Seance_12_juin_2018&fichier=4.6_PJ_GT2018-06-03_Suivi_des_couts___travaux_de_stabilisation.pdf


5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de contrat – Remplacement éclairage terrains sportifs – Parc des Mésanges et 

patinoire parc des Bécassines. 
5.2 Octroi de contrat – Enneigement et aménagement d’aire de glisse – Parc des Éperviers – 

Années 2021, 2022 et 2023. 
5.3 Octroi de subvention pour soutien à l’élite sportive – Alexia Gaulin.  
 
6. SERVICES INCENDIES 
 
 Aucun dossier. 
 
7. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
7.1 Vente du lot 4 851 621 – Autorisation de signature. 
7.2 Lettre d’entente no 2021-10 avec le syndicat (CSN) – Autorisation de signature. 
7.3 Lettre d’entente no 2021-11 avec le syndicat (CSN) – Autorisation de signature. 
7.4 Lettre d’entente no 2021-12 avec le syndicat (CSN) – Mécanicien – Autorisation de signature. 
7.5 Lettre d’entente no 2021-13 avec le syndicat (CSN) – Autorisation de signature. 
7.6 Émission de permis, certificats et constats d’infraction – Aide-horticulteur. 
7.7 Colloque de l’Association des Travaux Publics d’Amérique (ATPA) 2021 – Autorisation de 

participation. 
7.8 Octroi de subvention – Fondation Ste-Jeanne-de-Chantal – Jardin. 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CFP/sb 
 


