
 

Prochaine réunion de l’assemblée régulière du Conseil : Lundi, le 5 juillet 2021 à 19h30 

 

  

 

Convocation à la séance régulière 
à tenir lundi, le 7 juin 2021 

par vidéoconférence (ZOOM), à 20h00 
Convocation faite à tous les membres du Conseil 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’Assemblée; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal d’avril et mai 2021; 

4. Rapports de l’inspecteur du mois de mai 2021; 

5. Décision sur les demandes de dérogations mineures : 

- DM-2021-04 Lot 4 565 269 #163, 21ième Avenue; 

- DM-2021-05 Lot 4 565 309 #201, 21e Avenue; 

- DM-2021-06 Lot 4 565 281 #146, 22e Avenue, 

6. Demandes d’appui à la CPTAQ, aliénation et utilisation résidentielle : 

- # 154, 21ième Avenue;  

- # 154 et 158 22ième Avenue; 

- # 221, 21ième Avenue; 

7.  Reprofilage de fossé sur la rue De la Canadienne; 

8. Prolongement de réseau aqueduc-égouts sanitaires sur la rue Claude;  

9. Gestion des plaintes de chiens et constat, mandat à la Sureté du Québec; 

- Problématique des chats errants, Proanima; 

10. Contribution annuelle au C.A.S.; 

11. Dossiers CRSQV, porteur de projet; 

- Déploiement du Wi-Fi dans les parcs; 

12. Résolution pour demande d’aide financière au MAMH pour soutenir le projet de 

coopération intermunicipal; 

13. Mandat plan et devis, réfection de la Montée Meunier; 

14. Demandes au MTQ;  

- Amélioration de la sécurité et réduction de vitesse à l’intérieur du périmètre 

urbain; 

- Sécuriser les accès à la structure du Pont Jones; 

15. Gestion des communications / plaintes (Facebook, site internet, Instagram); 

- Formation « Gérer sa communauté pour un environnement 

numérique sain : trucs et astuces pour appliquer une nétiquette » par 

la UMQ; 

16. Chevaux Islandais, développement d’un parcours équestre; 

17. Emplacement de la faucheuse; 

18. Dépenses du mois de mai 2021 à être autorisées; 

19. Correspondance;  

20. Varia; 

21. Période de questions; 

22. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée; 

 

 _______________________________________________
 Fredy Serreyn, Directeur général et secrétaire-trésorier 


