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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 13 AVRIL 2021 À 19 H 30 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

2.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 13 avril 2021 
 
3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1 Approbation - Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
9 mars 2021 

 
3.2 Approbation - Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 

24 mars 2021 
 

3.3 Dépôt – Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 
16 mars 2021  

 
4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

4.1 Approbation - Listes des paiements à ratifier et des comptes à payer 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5.1 Dépôt - Liste des embauches du mois de mars 2021 
 

5.2 Embauche - Adjointe administrative à la direction générale, à la mairie et au 
greffe 

 
5.3 Réorganisation de la structure administrative - Créations de postes 

 
5.4 Nomination - Directrice générale adjointe par intérim 

 
6. COMMUNICATIONS 
 
  S/O 
 
7. GREFFE 
 

7.1 Adoption - Second projet de règlement 712-29-2020 modifiant le Règlement 
de zonage 712-00-2013 afin d'ajouter des catégories d'usages autorisés aux 
zones H-40 et H-62 et ajouter des dispositions concernant les enseignes 
d'utilité publique 

 
7.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 777-01-2021 

modifiant le Règlement 777-00-2021 décrétant les taux de taxation et les 
compensations pour l'année 2021 afin de modifier le titre et l'article 4 intitulé 
« Taux d'intérêt et pénalité » 

 
7.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 778-00-2021 

décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville pour 
l'année 2021 et abrogeant le Règlement 771-00-2020 
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7.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 779-00-2021 

décrétant une dépense et un emprunt de 2 581 713 $ pour l'élaboration et 
la réalisation de la mise aux normes de la station d'assainissement des eaux 
usées et autres ouvrages d'infrastructure connexes, comprenant notamment 
la mise aux normes des postes de pompage Martin (PP-1) et Mésanges 
(PP-2) et la mise en place d'un système de dégrillage, incluant un nouveau 
bâtiment et le remplacement du système d'aération par un système de type 
fines bulles 

 
7.5 Autorisation de signature et prorogation de délai - Vente du lot numéro 

5 133 178 du Cadastre du Québec - Josiane Bernard-Bouffard et 
Raphaël Henry 

 
7.6 Autorisation de signature - Servitudes d'entretien, de passage et de 

non-construction - Projet domiciliaire Terrasse du Merle-Bleu 
 

7.7 Adhésion et autorisation - Regroupement régional d'achat d'enveloppes - 
Recherche de prix 

 
7.8 Adhésion et autorisation - Regroupement régional d'achat de papiers et 

cartons recyclés - Recherche de prix 
 

7.9 Dépôt - Rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle - 
Année 2020 

 
8. SERVICE DES INCENDIES 
 

8.1 Promotion - Lieutenant à temps partiel - Service des incendies 
 
9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

9.1 Autorisation et mandat - Demande d'aide financière - Programme d'appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 2021-2022 - Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec 

 
10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

10.1 Aide financière - Protocole d'entente - Aréna - Ville de Sainte-Julie 
 
11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Adjudication de contrat - Contrat RP-21-009-TP - Travaux de creusage par 
hydro-excavation ou pneumatique pour une période de deux (2) ans avec 
une (1) année d'option 

 
11.2 Autorisation de dépenses additionnelles - Contrat RP-19-019-TP 

concernant le marquage de la chaussée pour une période d'une (1) année 
avec deux (2) années d'option 

 
12. FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

12.1 Approbation – Budget révisé pour l'exercice financier 2021 - Office municipal 
d'habitation de Marguerite-D'Youville 

 
12.2 Acceptation de dépôt – États financiers 2020 – Régie intermunicipale de 

police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL) 
 
13. URBANISME 
 

13.1 Demande de dérogation mineure numéro 2021-007-DM - 654, rue Étienne 
(lot 5 975 262 du Cadastre du Québec) 
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13.2 Demande de dérogation mineure numéro 2021-008-DM - 869, rue Rachel 
(lot 5 975 380 du Cadastre du Québec) 

 
13.3 Demande de dérogation mineure numéro 2021-009-DM - 289, rue 

des Chênes (lot 5 976 072 du Cadastre du Québec) 
 
14. COURRIER REÇU 
 

14.1 Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville - Procès-verbal de 
la séance ordinaire du 11 février 2021 

 
15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 


