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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire du 9 février et extraordinaire du 

16 février 2021 
1.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction 
1.4 Approbation de la liste des déboursés 
1.5 Adoption du budget révisé pour l'année 2020 et du budget approuvé pour l'année 2021 

de l'Office municipal d'habitation 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Achat de licences mobilité AccèsCité Territoire et de vêtements pour la patrouille 

nautique 
2.2 Octroi de contrat - Location d'un photocopieur 
2.3 Octroi de contrat - Achat de bacs roulants noirs, bleus et bruns 
2.4 Octroi de contrat - Soumission n°975-20 - Nettoyage des rues et des stationnements 
2.5 Octroi de contrat - Soumission n°976-21 - Traçage de lignes axiales simples 
2.6 Octroi de contrat - Soumission n°977-21 - Pulvérisation du pavage existant 
2.7 Octroi de contrat - Soumission n°978-21 - Location d'équipements pour travaux 

d'excavation 
2.8 Octroi de contrat - Soumission n°979-21 - Achat d'un camion usagé avec citerne à eau 

neuve 
2.9 Octroi de contrat - Soumission n°980-21 - Fourniture de produits de carrière 
2.10 Octroi de contrat - Soumission n°981-21 - Réparation et nouveau pavage dans les limites 

de la Municipalité 
2.11 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1195-20-01 modifiant le Règlement n°1195-20 sur 

le lavage des embarcations et l'accès à certains plans d'eau 
2.12 Adoption du Règlement 1204-21 décrétant une dépense de 3 359 600 $ et un emprunt de 

2 200 000 $ pour l'acquisition des terrains et bâtiments du Camp de l'Armée du Salut 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Transaction et quittance - Employé n°1062 
3.2 Nomination d'un directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 
3.3 Nomination d'une directrice générale adjointe par intérim 
3.4 Octroi d'une prime temporaire au contremaître des travaux publics 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Achat de radio mobile numérique avec GPS 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
5.3 Demande de dérogation mineure 2021-0001 - 42, rue du Harfang-des-Neiges 
5.4 Demande de dérogation mineure 2021-0006 - 148, chemin de la Carrière 
5.5 Demande de dérogation mineure 2021-0007 - 77, 111e Avenue 
5.6 Protocole d'entente - La Vallée des 14 Îles - Phase 2 - Construction de rues 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Octroi d'une aide financière - Association des résidents du Lac Écho/Quatorze-Îles inc. 

(ARLEQ) 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 
7.2 Nomination d'un représentant élu responsable du dossier de l'actualisation de la politique 

culturelle de la Municipalité 
7.3 Programme d'appel de projets soutien aux initiatives canadiennes pour des collectivités 

en santé 

8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 
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8.2 Octroi d'une aide financière - Plein Air Bruchési 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
9.2 Mandat à la Ville de Prévost pour l'achat regroupé d'habits de combat incendie 
9.3 Renouvellement de l'entente d'aide mutuelle en sécurité incendie des municipalités de la 

MRC de La Rivière-du-Nord - Autorisation de signature 

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


