
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance à huis clos du 3 août 2020 à 19h30

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l'ordre du jour

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes

4.2 Première période de questions

5. ADMINISTRATION

5.1 COVID-19 (Coronavirus) : Location d'espaces de stationnement supplémentaires

5.2 COVID-19 (Coronavirus) :  Demande au Ministère des Transports  d'implanter des traverses 
piétonnes temporaires aux endroits appropriés sur la rue Principale

6. RÈGLEMENTS

6.1 Adoption du règlement numéro 115-13-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, afin d’y modifier le nombre de logements permis dans la 
zone H-15 »

6.2 Adoption du second projet du règlement numéro 115-14-2020 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 115-2, tel qu'amendé, afin d'y autoriser les projets intégrés d'habitation 
dans la zone H-03 »

6.3 Adoption du projet de règlement numéro 303 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 
653 290 $ et un emprunt de 653 290 $ pour l'achat de camions et d'équipements pour le Service 
des travaux publics »

6.4 Adoption du projet de règlement numéro 304 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 
488 192 $ et un emprunt de 488 192 $ pour le pavage de la rue Mountain »

7. TRÉSORERIE

7.1 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 22 juillet 2020



7.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le bordereau des paies, et ce, pour la 
période du 1er juillet 2020 au 22 juillet 2020

7.3 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1 juillet 2020 au 22 juillet 2020

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance du 7 juillet 
2020

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité de démolition : séance du 30 juillet 2020

8.3 Dépôt du rapport comparatif  trimestriel  pour les permis de construction,  de rénovation,  de 
réparation, d'abattage d'arbres, de captage des eaux souterraines et autres

8.4 Adoption du PPCMOI en vertu du règlement numéro 220 (PPCMOI) relatif à la modification 
d'un PPCMOI concernant la desserte d'un bâtiment principal, sur le lot 5 749 792 du cadastre 
du Québec, sis sur le chemin de l'Esker (PPCMOI2020-90053)

8.5 Demande  d'usage  conditionnel  pour  l'ouverture  d'une  rue,  sis  sur  les  lots  4 867 075  et 
4 867 076 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Rosenberry 

8.6 Demande de projet  intégré d'habitation sur  les  lots  6 157 856 et  6 157 855 du cadastre  du 
Québec, sis sur les chemins Seymour et des Tournesols 

8.7 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant du bâtiment principal, sur le lot 
5 095 847 du cadastre du Québec, sis au 138, chemin Scenic 

8.8 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée, 
sur le lot 5 095 939 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Schweizer

8.9 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée, sur 
le lot 5 096 117 du cadastre du Québec, sis sur le chemin des Montagnes-Vertes 

8.10 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux 
de rénovations extérieures, sur le lot 4 848 557 du cadastre du Québec, sis au 14, rue Maple

8.11 Demande  de  plan  d'implantation  et  d'intégration  architecturale  (P.I.I.A.)  relative  à  la 
construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 849 662 du cadastre du Québec, sis au 61, 
rue Principale nord 

8.12 Demande  de  plan  d'implantation  et  d'intégration  architecturale  (P.I.I.A.)  relative  à  la 
construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 866 643 et 4 866 646 du cadastre du Québec, 
sis au 399, chemin Boulanger 

8.13 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux 
de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 176 du cadastre du Québec, sis au 129, chemin 
Priest 



8.14 Demande  de  plan  d'implantation  et  d'intégration  architecturale  (P.I.I.A.)  relative  à  la 
construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 867 641 du cadastre du Québec, sis sur le 
chemin Maple 

8.15 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux 
de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 694 du cadastre du Québec, sis au 1195, chemin 
Harold 

8.16 Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relative 
à l'aliénation, au morcellement et à l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une partie du 
lot 4 849 388 du cadastre du Québec

8.17 10% pour fins de parcs : Lot 5 095 764 du cadastre du Québec, situé rue Principale sud

8.18 Démission de l'urbaniste  affecté  au poste  de conseillère  en urbanisme et  aménagement  du 
territoire

8.19 Nomination d'un secrétaire du comité consultatif  d'urbanisme et de développement durable 
(CCUDD)

8.20 Nomination des membres au sein du Comité de démolition

8.21 Nomination d'un représentant à l'assemblée générale annuelle de l'organisme de bassin versant 
de la Baie Missisquoi

9. TRAVAUX PUBLICS

9.1 Confirmation de Jules Desnoyers au poste de Mécanicien

9.2 Adjudication du contrat pour la protection de la conduite sanitaire sous le pont de la rue Maple

9.3 Autorisation d’installation temporaire à titre de projet pilote de bollards de réduction de vitesse

10. DIRECTION GÉNÉRALE

11. GREFFE

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

13. CULTURE

13.1 Adjudication d'un contrat d'ébénisterie dans le cadre du projet de circuit culturel « La Muse 
Bleue »

14. SÉCURITÉ INCENDIE

14.1 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires au Ministère de la Sécurité publique



14.2 Amendement  à  la  résolution  numéro  2020-07-318  intitulée  « Autorisation  d'embaucher  un 
étudiant en sécurité incendie » et confirmation d'embauche

14.3 Vente par appel d'offres d'un ensemble de sauvetage

15. AFFAIRES NOUVELLES

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT

17. Deuxième période de questions du public

18. Levée de la séance


