
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour;  
2. Adoption des procès-verbaux du 8 et 22 mars 2021; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 
5. Avis de motion – Règlement 415-2021 modifiant le Règlement 366-2018 sur la gestion contractuelle;  
6. Appui à CFNJ – Relocalisation de l’émetteur principal; 
7. Affichage d’un poste de remplacement de congé de maternité – Secrétaire; 
8. Archives – Destruction de boîtes de classement; 
9. Renouvellement d'adhésion au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière ; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10. Embauche de deux pompiers; 
11. Autorisation de signature – Entente relative à la location de la fibre pour la nouvelle caserne; 
12. Octroi de contrat – Recouvrement pour mobilier; 
13. Politique d’apaisement à la circulation; 

VOIRIE 
14. Embauche du journalier saisonnier au Service des travaux publics; 
15. Résultats d’ouverture des soumissions TP-IN03.01-2020 - Octroi de contrat pour la piste cyclable sur la 

rue Henri-L.-Chevrette; 
16. Résultats d’ouverture des soumissions TP-IN03.11-2021 - Octroi de contrat pour la piste cyclable sur 

diverses rues; 
17. Résultats d’ouverture des soumissions TP-IN06.01-2020 - Octroi de contrat pour le prolongement des 

services municipaux de la phase 3.2 – Faubourg St-Félix; 
18. Octroi de contrat – Aménagement du terrain au Domaine Crevier; 
19. Octroi de contrat – Étude de circulation – Prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette; 
20. Octroi de contrat – Services d’ingénierie – Réfection des croissants Monique et Jacline et les rues des 

Sables et Athéna; 
21. Octroi de contrat – Construction d’une halte – Domaine Crevier; 
22. Octroi de contrat pour l’entretien des aménagements paysagers; 
23. Avis de motion – Règlement d’emprunt 416-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

2 421 827 $ pour le projet de réfection du rang Saint-Norbert et pour payer cette somme autoriser un 
emprunt par billets au montant de 2 421 827 $; 

24. Affichage d’une offre d’emploi pour un poste permanent de chauffeur-opérateur ou chauffeuse-opératrice; 

HYGIÈNE DU MILIEU 
25. Octroi de contrat – Achats de bacs bruns et noirs; 
26. Octroi de contrat – Attestation sur le traitement de l’eau potable; 
27. Affichage de poste pour la Brigade verte – Étudiant(e) pour la période estivale; 
28. Affichage de poste pour la Brigade bleue – Étudiant(e) pour la période estivale; 
29. Avis de motion – Règlement d’emprunt 417-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

329 196 $ pour le projet de réfection de l’aqueduc des rues des Ormes et des Sources et pour payer cette 
somme autoriser un emprunt par billets au montant de 329 196 $; 

URBANISME 
30. Demande de PIIA 2021-008 : 5140, rue Rainville  

• construction d’un bâtiment accessoire «cabanon»; 
31. Demande de PIIA 2021-009 : 5150, rue Rainville  

• construction d’un bâtiment accessoire «cabanon»; 
32. Demande de PIIA 2021-011 : 2010, place des Jardins (adresse projetée)  

• construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
33. Demande de PIIA 2021-012 : 3010, rue du Vallon (adresse projetée) 

• construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
34. Demande de PIIA 2021-013 : 2110, place des Jardins 

• construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
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35. Demande de PIIA 2021-014 : 2071, place des Jardins 
• construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

36. Demande de PIIA 2021-015 : 3090, rue du Vallon  
• construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

37. Demande de PIIA 2021-016 : 5085, rue Rainville  
• construction d’un bâtiment accessoire «cabanon»; 

38. Demande de PIIA 2021-017 : 5130, rue Rainville  
• construction d’un bâtiment accessoire «cabanon»; 

39. Demande de PIIA 2021-019 : 5035, rue Rainville  
• construction d’un bâtiment accessoire «cabanon»; 

40. Dérogation mineure 2020-043 – 121, chemin de Joliette 
• permettre l’installation d’une enseigne sur socle dont la hauteur est à 4,27 mètres; 

41. Dérogation mineure 2021-006 – 400, rue Pierre 
• régulariser l’implantation de la résidence unifamiliale isolée à 1,22 mètre de la ligne latérale gauche du terrain; 

42. Dérogation mineure 2021-018 – 5351 à 5355, avenue Poirier 
• permetttre l’installation d’un bâtiment accessoire (gazébo) dans la marge avant; 

43. Demande de PPCMOI 2021-010 – 1er projet – 4421 à 4493, rue Principale – Projet d’habitations 
multifamiliales (55 logements); 

44. Parc industriel - Vente du lot 5 358 963 et d’une portion du lot 6 338 495 – Délai supplémentaire; 
45. Adoption du Règlement 410-2021 visant à modifier le Règlement de zonage 574-96 concernant les usages 

et le nombre de bâtiments par lot pour certains usages dans la zone In1-1; 
46. Adoption du second projet de Règlement 414-2021 visant à autoriser les habitations unifamiliales isolés 

dans le projet domiciliaire les Vallons et à modifier certaines dispositions relatives aux droits acquis; 
47. Mandat à Dunton Rainville – Domaine Fontaine; 
48. Frais de parc – Groupe Evex; 
49. Mandat à Via capitale pour Julie Kovacs immobilier inc. – Terrain sur l’avenue des Pins; 
50. Vente de terrain – GMR4; 
51. Plan de transport; 

COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
52. Bureau d’accueil touristique – Demande de changement de mandataire; 
53. Résolution pour le jour de la Terre – 22 avril 2021; 
54. Résolution concernant l’engagement financier de la Municipalité pour le projet de rénovation de la 

bibliothèque; 
55. Embauche des animateurs pour le camp de jour estival; 
56. Affichage – Poste temporaire de préposé aux parcs et installations; 
57. Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté; 
58. Demande de subvention pour le programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé; 
59. Entente de commandite – Terrain de pétanque; 
60. Levée de la séance.  
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