
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DU JEUDI 22 JUILLET 2021 À 12 H 00 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Constatation de l'avis de convocation 

 
1.2 Adoption de l'ordre du jour de la séance 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Aucun 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Aucun 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Autorisation de signature - Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) - Rapport final de reddition 

de compte 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Réalisation de la surveillance et du contrôle qualitatif des matériaux en chantier - Demande de prix ING-

DP-2021-54 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Aucun 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Aucun 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Aucun 

 
9. I- Gestion des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
9.1 Aucun 

 
10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
10.1 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0050 visant la construction d’un garage privé détaché 

en cour avant - Propriété sise au 455, chemin du Poète (lot 3 177 495 du cadastre du Québec) 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0051 visant l’aménagement d’une seconde entrée 

charretière en cour avant – Propriété sise au 1679, rue des Tangaras (lot 4 269 246 du cadastre du 
Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0053 visant l’implantation d’une remise - Propriété 

sise au 1415, rue du Mont-Plaisant (lot 2 533 792 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0054 visant un logement intergénérationnel 

(superficie) - Propriété sise au 1080, rue des Gouverneurs (lot 2 226 382 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 29 juin 2021 
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10.6 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0056 visant l'implantation d'une piscine creusée et 

d'une clôture en cour latérale gauche et partiellement en cour avant (hauteur) - Propriété sise au 830, rue 
des Conifères (Lot 1 918 868 du cadastre du Québec) 

 
11. K- Service aux citoyens 

 
11.1 Aucun 

 
12. L- Gestion des ressources humaines 

 
12.1 Maire suppléant - Nomination 

 
12.2 Délégation de pouvoirs à deux fonctionnaires en cas d'absence, d'incapacité ou de refus d'agir du 

directeur général 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Aucun 

 
14. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
15. Période d'intervention des conseillers 

 
16. Clôture de la séance 

 
16.1 Levée de la séance 
 
 
 

Prochaine séance :  
 

Lundi 16 août 2021 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 

 


