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de la séance ordinaire du 10 août 2021 à 19 h 
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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Programme de contribution de la taxe sur l'essence (TECQ) 2019-2023 
1.5 Demande d'exemption de taxes à la Commission Municipale du Québec - Hiboux des 

jeunes OBNL 
1.6 Entente avec le propriétaire foncier des terrains avoisinants de l'École du Grand-Rocher - 

Autorisation de signature  
1.7 Rémunération du personnel électoral - élections municipales 2021 

 
2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°INC-SI-2021-15 - Inspection des catégories de risques 

moyens, élevés et très élevés 
2.2 Octroi de contrat - Location d'un photocopieur 
2.3 Octroi de contrat - Logiciel Voilà! et plate-forme de paiement Transphere pour les permis 

en ligne  
2.4 Adoption du Règlement n°1205-21 décrétant une dépense et un emprunt de 850 000$ 

pour l'acquisition d'un camion incendie de type autopompe citerne 
2.5 Adoption du Règlement d'emprunt n°1206-21 décrétant une dépense de 3 250 053 $ et 

un emprunt de 2 185 565 $ pour la construction d'une patinoire réfrigérée et d'un projet 
de parc intégré 

2.6 Adoption du Règlement SQ-900-44 - modifiant le règlement SQ-900 sur la circulation et le 
stationnement 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Installation de deux dos-d’âne sur le chemin du lac à l’Ours Sud 
4.3 Installation d’un dos-d’âne sur le chemin du lac du Pin-Rouge 

 
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 2021-0046 - Lots 2 766 917 et 2 766 919 - 388e avenue 
5.4 Demande de dérogation mineure 2021-0047 - 35, rue des Plaines 
5.5 Renouvellement de mandats - Comité consultatif d'urbanisme 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Autorisation de signature - Demande d'autorisation générale pour des travaux dans un lac 
6.3 Partenariat avec le Mitacs pour le projet de cartographie prédictive de la profondeur de la 

roche-mère permettant d’évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines à l'échelle du 
bassin versant du Bouclier canadien mené par l’Université de Montréal 
 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 
7.2 Nomination du responsable de bibliothèque 

 
8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 
8.2 Adoption de la politique et du plan d’action MADA 

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 

 
10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


