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ORDRE DU JOUR 
 

  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE À 
HUIS CLOS, LE LUNDI 15 MARS 2021 
(Conformément aux arrêtés ministériels 2020-029 et 
2020-049) 

 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
*   Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2021 – Adoption 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
* 4.1 Rapport des dépenses – Du 13 février 2021 au 2 mars 2021 – Approbation 
 
* 4.2 Règlement 2172-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 348 000 $ pour 

l’acquisition d'un tracteur multifonctions et d'un système de bennes interchangeables – 
Adoption 

 
* 4.3 Règlement 2176-2021 – Modifiant le règlement de lotissement 520-1989 afin de modifier 

certaines dispositions relatives à la contribution aux fins de parcs – Dépôt et avis de motion 
 
* 4.4 Projet de règlement 2176-1-2021 – Modifiant le règlement de lotissement 520-1989 afin de 

modifier certaines dispositions relatives à la contribution aux fins de parcs – Adoption 
 
* 4.5 Rémunération du personnel électoral lors d’élections et référendum municipaux – Adoption 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
 --- 
 
6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Mandat de nettoyage des réseaux d’égout et des stations de pompage de la Ville – Octroi 

de contrat 
 
* 6.2 Travaux de pose de pièces de pavage – Année 2021 – Octroi de contrat 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
* 7.1 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Demandes de dérogations mineures – Acceptation 
 
* 7.2 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Diverses demandes présentées au CCU – 

Décisions 
 
* 7.3 Règlement 2173-2021 – Modifiant le règlement 1079-2013 concernant l’utilisation de l’eau 

potable – Adoption 
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* 7.4 Règlement 2174-2021 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989 afin 
d’agrandir l’affectation résidentielle haute densité à proximité du Boulevard l’Assomption 
Ouest – Dépôt et avis de motion 

 
* 7.5 Projet de règlement 2174-1-2021 – Modifiant le règlement de plan d’urbanisme 517-1989 

afin d’agrandir l’affectation résidentielle haute densité à proximité du Boulevard 
l’Assomption Ouest – Adoption 

 
* 7.6 Règlement 2175-2021 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin d’agrandir les 

zones H24, H28b et H100 à même les zones H22 et C104 et modifiant le règlement de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale 1029-2010 afin d’y assujettir le lot 
4 561 246 – Dépôt et avis de motion 

 
* 7.7 Projet de règlement 2175-1-2021 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin 

d’agrandir les zones H24, H28b et H100 à même les zones H22 et C104 et modifiant le 
règlement de plan d’implantation et d’intégration architecturale 1029-2010 afin d’y assujettir 
le lot 4 561 246 – Adoption 

 
* 7.8 Aménagement de terrasses extérieures non-permanentes – Assouplissement temporaire 

de l’application de la règlementation municipale – Reconduction des mesures pour la 
période estivale 2021 

 
* 7.9 Comité de démolition – Décision 5 CD 20 en date du 9 novembre 2020 – Appel de la 

décision par le conseil municipal 
 
* 7.10 Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire – Poste d’inspecteur adjoint 

(bâtiment et environnement) – Autorisation d’embauche 
 
8.0 SERVICE DES LOISIRS 
 
* 8.1 Parc Casavant-Desrochers – Achat de mobilier et d’équipements – Octroi de contrats 
 
9.0 REQUÊTES 
 
 --- 
 
10.0 INFORMATIONS 
 
* 10.1 Permis de construction – Mois de février 2021 – Dépôt 
 
11.0 AUTRES SUJETS 
 
 --- 
 
12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 Préparé par : Me David Cousineau, Llb, MBA 
  Avocat – Greffier 
Le 12 mars 2021.  


