
ORDRE DU JOUR (PROJET) 
 

Séance ordinaire du mardi 6 avril 2021, 
à 19h30 (heure à déterminer), à la salle du conseil municipal 

 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVI (1er MARS ET 29 MARS 2021) 
3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 
4. CORRESPONDANCE 
5. DOSSIER(S) – ADMINISTRATION 

5.1 Décompte #2 Aménagement du sous-sol du CPE L’Amhirondelle; 
5.2 Gestion des actifs municipaux – Tableau de bord; 
5.3 Achat d’un logiciel de gestion des horaires et feuilles de temps – Info-punch; 
5.4 Renouvellement du contrat d’assurances; 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 
6.1 Plan municipal pour la réduction du plomb dans l’eau potable; 
6.2 Fourniture d’un réservoir hors sol pour l’entreposage et la distribution de carburants pour le garage 
municipal; 
6.3 Fourniture et livraison de divers matériaux granulaires; 
6.4 Location de machineries pour les travaux 2020; 
6.5 Remplacement d’un ponceau sur le chemin Jean-Guérin Ouest; 
6.6 Nettoyage de stations de pompage et de puisards de rue et inspection télévisée de conduites d’égouts; 
6.7 Dépôt du Bilan de la qualité de l’eau potable pour 2020; 
 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Modification du règlement de zonage dans le but de créer la zone 61-M à même la zone 60-M – retour sur 
la consultation écrite et adoption du second projet de règlement no P20-07-2; 
7.2 Modification de la hauteur maximale des bâtiments principaux dans certaines zones – retour sur la 
consultation écrite et adoption du second projet de règlement no P20-06-2; 
7.3 Agrandissement de la zone 22.4-Ha à même la zone 22.1-Ha – retour sur la consultation écrite et adoption 
du second projet de règlement no P21-01-2; 
7.4 P.I.I.A. – 155 rue Commerciale – Lot 2 358 473; 
7.5 Demande de dérogation mineure – 170 route du Président-Kennedy; 
7.6 Demande de dérogation mineure – 38 route du Président-Kennedy; 

8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
8.1 Construction d’un abri extérieur au Centre récréatif; 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
POINTS D’INFORMATIONS ET/OU DE DISCUSSIONS 
 
- Projet de loi 69? 
- Ajout d’un luminaire au croisement des chemins Terrebonne et du Bord-de-l’Eau 
- Numérisation des archives municipales 
- Problèmes avec infiltrations d’eau dans un collecteur de Hydro-Québec 
- Demande concernant les îles du chemin des Iles 
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