SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
Lundi, 7 juin 2021 à 19h30

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021

3.

Période de questions

4.

Direction générale
4.1 Dépôt et présentation du rapport mensuel de mai de la direction générale
4.2 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus
pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la
suite de cette élection
4.3 Soumission pour installation d’un système de clavier numérique extérieur pour porte
Premiers répondants à la maison municipale
4.4 Avis de motion – Règlement # 414 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et
une délégation de compétences et abrogeant le règlement #261
4.5 Adoption du projet du règlement # 414 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaire et une délégation de compétences et abrogeant le règlement #261
4.6 Entente de location temporaire du Centre récréatif pour les besoins du CPE Abracadabra
4.7 Modification de la résolution 150-04-2021 (gestion du compte bancaire Loisirs)

5.

Greffe
5.1 Avis de motion – modifiant le Règlement # 394 décrétant la gestion contractuelle
5.2 Adoption du projet de règlement modifiant le règlement # 394 sur la gestion contractuelle

6.

Ressources humaines
6.1 Contrat d’intégration au travail d’un employé municipal

7.

Finances
7.1 Dépôt – résumé de l’examen du rôle d’évaluation foncière en vigueur
7.2 Dépôt –MAPAQ– remboursement des taxes municipales/scolaires
7.3 Dépôt –MAMAH– partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du Québec
7.4 Dépôt – Rapport du Maire 2019
7.5 Approbation des comptes à payer et salaires (avril)
7.6 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires (mai)
7.7 Remboursement de taxes « trop payé »
7.8 Annulation d’arriérage de taxes

8. Sécurité publique
8.1 Dépôt – procès-verbal de la rencontre du mardi 25 mai du Service incendie
9. Transports et voirie
9.1 Avis de motion – Règlement numéro 347-1 modifiant le règlement 347 sur la circulation des
camions et des véhicules outils;
9.2 Adoption du projet de règlement 347-1 modifiant le règlement 347 sur la circulation des
camions et des véhicules outils (ajout de l’interdiction de circulation sur la Montée Sharpe);
9.3 Acceptation de la soumission pour travaux d’entretien de voirie (chemin Blackwood)
9.4 Acte de servitude Hydro-Québec et Bell Canada

10. Hygiène du milieu
10.1 Adoption – Rapport d’activités du mois de mai du Chargé de projet du réseau d’égout et
d’aqueduc
11. Urbanisme et environnement
11.1 Adoption du rapport d’activité de l’inspecteur municipal (avril)
11.2 Adoption du rapport d’activité de l’inspecteur municipal (mai)
11.3 Dépôt et adoption du procès-verbal du CCU de la séance du 13 mai 2021
11.4 Demande de P.I.I.A. pour le 2750, rue de l’Éden
11.5 Demande de P.I.I.A. pour le 2235, rue des érables
11.6 Demande de P.I.I.A. pour le 3935, route 201
11.7 Demande de P.I.I.A. pour le 2508, rang Savary
11.8 Demande de P.I.I.A. pour le 1858, route 202
11.9 Demande de P.I.I.A. pour le 4095, rue de l’Église
11.10 Recommandation du CCU sur l’ajout de normes sur le bruit pour rendre applicable le
règlement de nuisances
11.11 Recommandation du CCU sur l’ajout de catégories de bâtiments accessoires et de
dépendances dans le règlement de zonage

11.12 Orientations du projet pilote de la rue de l’Église et passerelle vers l’Éden
11.13 Adoption du projet de règlement établissant les normes relatives à l’occupation et
l’entretien des bâtiments
11.14 Avis de motion – Corrections des erreurs cléricales du Règlement de zonage
11.15 Avis de motion – Modifications des normes pour les bâtiments accessoires et
dépendances
11.16 Avis de motion – Corrections des erreurs cléricales du Règlement de lotissement
11.17 Avis de motion – Modifications des opérations cadastrales affectées par les cessions pour
fin de parc
11.18 Avis de motion – Modifications pour assujettir toutes les opérations cadastrales en zone
PAE au Règlement sur les plans d’aménagement d‘ensemble
11.19 Avis de motion – Modification du règlement de zonage 272 (remblai et déblai provenant
d’un même terrain)
11.20 Avis de motion - Mise en place d’un règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
11.21 Décision pour mise en place d’une Politique municipale amis des aînés
11.22 Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement sur les PIIA
12. Loisirs, culture et vie communautaire
12.1 Confirmation d’engagement du Dépanneur Amigos pour la mise en place d’une halte
publique
12.2 Approbation du concept préliminaire de Sylvain Dubois – projet de structure monumentale
12.3 Formation d’un comité de travail constitué d’élus et de citoyens dans le cadre du
développement d’un réseau sentiers récréatifs et pédestres sur le territoire
12.4 Dépôt de lettre et demande d’aide financière de la Paroisse St-Viateur de la communauté
de St-Antoine-Abbé
13. Développement économique
14. Correspondance
15. Divers
16. Documents à consulter
16.1 Rapport de l'an 9 en lien avec le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC du Haut-Saint-Laurent
16.2 Procès-verbaux OH HSL des mois de Janvier, février, mars et avril 2021
17. Parole aux élus
18. Levée de la séance
DONNÉ ce 7ième jour du mois de juin 2021.

Louis-Alexandre Monast
Directeur général et secrétaire-trésorier

