
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 6 avril 2021, à 19 h 30 

(Séance tenue à public restreint) 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021 
 

3. Dossiers finance et administration 
3.1 Approbation des comptes mensuels (1re série) 
3.2 Autorisation de paiements (taxes incluses) 

3.2.1 Tremblay Bois (dossier CPTAQ – puits) : 5 513,49 $ 
3.2.2 Ville de Waterloo pour l’entente loisirs : 12 193,10 $ 
3.2.3 DHC Avocats : dossiers en ressources humaines : 6 315,48 $ 
3.2.4 Tetra-Tech pour avancement dossier des puits : 13 797 $ 
3.2.5 Groupe JLD-Laguë 
3.2.6 Longus 
3.2.7 Groupe Anctil 

3.3 Résultat des soumissions pour les ponceaux 
3.4 Résultat des soumissions pour le pavage 
3.5 Attribution du contrat pour analyse des matériaux et laboratoire pour les divers 

chemins à EXP : 93 121,25 $ taxes incluses 
3.6 Remboursement de frais de mutation (exonération) 
3.7 Annulation de servitude municipale 
3.8 Application au programme Primada pour terrains de pickleball 
3.9 Mandat général à M. Alain Roy pour réseau informatique 
3.10 Renouvellement de l’entente avec la SPA des Cantons 
 

4. Dossiers en ressources humaines 
4.1 Embauche en urbanisme 
4.2 Démission au département s’occupant de l’eau potable et des eaux usées 
4.3 Embauche au département s’occupant de l’eau potable et des eaux usées 

 
5. Dossiers en urbanisme 

5.1 Demande de dérogation mineure D21-06 
5.2 Demande de dérogation mineure D21-07 
5.3 Adoption du règlement numéro 03-21 modifiant le règlement de zonage 

autorisant deux zones pour la location de courte durée 
5.4 Adoption du 2e projet de règlement numéro 04-21 sur les usages conditionnels 
5.5 Adoption du 1er projet de règlement numéro 05-21 modifiant le règlement 

de zonage 
5.6 Avis de motion et 1er projet de règlement numéro 06-21 modifiant le zonage dans 

le but de permettre l’usage camping à la Fondation Talbot 
 

6. Dossiers en travaux publics 
6.1 Réfection de fossés sur l’avenue du Lac Est 
6.2 Application au programme AIRRL : 50 % de subvention pour réseau routier 
6.3 Changement en urgence d’un ponceau dans le 6e Rang 
6.4 État critique du pavage de la rue Gareau 

 
7. Dossier en sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 Dépôt d’une soumission pour les enseignes sur bâtiment à la caserne 
 
 
 



 
8. Dossier en loisirs 
 8.1 Ratification des salaires du camp de jour 2021 
 8.2 Ratification entente intermunicipale DAFA 
 8.3  Prix pour l’accès au lac Roxton en été pour les non-résidents 
 
9. Autres sujets  

9.1 Brunch bénéfice Oasis santé mentale le 25 avril 2021 
9.2 Adhésion à l’ADMQ pour le directeur général 

 
10.     Affaires maire et conseillers 

  
11.    Ajournement de la séance au 16 avril à 19 h 30 


