Séance municipale
Mardi, 10 août 2021, 19h30
Ordre du jour
Moment de réflexion
1.
Ordre du jour
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 août 2021
2.
Procès-verbaux
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 6 juillet au 11 août 2021
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.2.1 Le Groupe Provil – paiement des décomptes progressifs numéros 3 et 4 /
acquisition de 2 génératrices pour l’hôtel de ville et le Pavillon des bénévoles
3.2.2 Les Constructions B. Martel:
3.2.2.1 Paiement du décompte progressif numéro 15 (libération partielle de la
retenue) dans le cadre du projet de construction d’un garage municipal
3.2.2.2 Construction d’un garage municipal - réception provisoire des travaux /
dépôt du certificat d’achèvement substentielle de l’ouvrage – révision 01
3.2.3 Piste cyclable Soulanges : paiement de la facture numéro CPCS21-002 /
contribution annuelle à l’entretien de la piste cyclable
3.2.4 Paiement de diverses factures dans le cadre des travaux de drainage et
d’aménagement d’un chemin d’accès au Pavillon des bénévoles
3.3 Modification de la résolution numéro 2020-09-304 / Demande de subvention au Programme
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA)
3.4 Remboursement du fonds de roulement
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées
- 21, rue Hôtel de Ville (lot 2 048 216) – revêtement extérieur demande modifiée
- 952, chemin Saint-Féréol (lot 2 047 771) – revêtement de toiture demande modifiée
4.2 Demandes de dérogations mineures :
4.2.1 83, avenue des Tourterelles (lot 2 047 137)
4.2.2 149, rue Normand (lot 2 046 783)
4.3 Cession pour fins de parcs, de terrain de jeux et d’espaces naturels : lot 3 942 431 (lots
projetés 6 404 792 à 6 404 794) / rues des Bouleaux et Curé-Rémillard
5.
Règlements
5.1 Adoption du règlement numéro 300-6-2021 modifiant le règlement numéro 300-2007
concernant la prévention incendie afin de prohiber certains matériaux

5.2 Adoption du règlement d’emprunt numéro 472-2021 relatif à la conversion du réseau
d’éclairage public au DEL pour un montant de 425 000$ et décrétant une dépense et un
emprunt pour en acquitter le coût au montant de 425 000$
5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 429-1-2021 modifiant le règlement
numéro 429-2018 relatif au programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise
aux normes des installations septiques afin de modifier l’annexe A
5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 473-2021 relatif à l’installation et
l’utilisation des compteurs d’eau
5.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 441-1-2021 modifiant le règlement
numéro 441-2019 sur la gestion contractuelle
6.
Affaires municipales
6.1 Assouplissement des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19 / mise à jour des actions municipales dans le cadre du plan
de déconfinement
6.2 Modification de la Politique de reconnaissance des organismes reconnus
6.3 Autorisation de signature conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement – bouclages d’aqueduc
7.
Affaires juridiques et greffe
7.1 Modification de la résolution numéro 2021-05-175 - Promesse d’achat pour l’acquisition des
lots 2 047 922, 4 271 810 et 4 271 540 / cercle d’utilisation de la rue Binette
8.
Ressources matérielles et immobiliers
8.1 Ali Excavation Inc. : contrat pour le pavage d’une partie du chemin Saint-Dominique
8.2 Réfrigération Yvan Allisson (9076-6759 Québec Inc.) : octroi de service pour l’entretien
préventif des équipements de ventilation et de climatisation
8.3 Acquisition de gré à gré ou par expropriation d’une servitude permanente sur une partie du
lot 5 949 436 du Cadastre du Québec appartenant à Gestion Mimar (1990) inc.
8.4 Propane Léger : contrat pour la fourniture de propane au garage minicipal et la bibliothèque
Gaby-Farmer-Denis pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024
9.

Divers et correspondance

Période de questions
Parole au Conseil
Levée de la séance

