PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
8 JUIN 2021
1

OUVERTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1

Procès-verbal - Séance ordinaire du 11 mai 2021

3.2

Procès-verbal - Séance extraordinaire du 25 mai 2021

4

PÉRIODE DE QUESTIONS (d'intérêt général)
4.1

5

Aucun
SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1

Dépôt - Rapport Incendie - Mai 2021

5.2

SSI - Réparation des pinces de désincarcération du véhicule #334

5.3

SSI - Formation des officiers non urbains à la MRC des Jardins-de-Napierville

5.4

SSI - Démission du Chef aux opérations Monsieur Gaby Montbleau

6

SERVICE ADMINISTRATIF, GREFFE & RESSOURCES HUMAINES
6.1

Dépôt - États des revenus et des dépenses - Mai 2021

6.2

Acceptation - Comptes à payer au fonds d'administration générale au 31 mai 2021

6.3

Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 - Dépôt & diffusion

6.4

Positionnement - Abaissement des taux d'intérêts

6.5

Équilibration des rôles de taxation des règlements d'emprunt

6.6

Autorisation de signature d'une entente sur la rédaction de différents documents juridiques dans le cadre
du raccordement d'un établissement au réseau d'égout municipal avec l'entreprise Structures Stross Napierville Inc.

6.7

Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection
générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection

6.8

Modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021

7

POLITIQUE & RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1

Règlement no.499 - Dépôt du certificat du responsable de la procédure référendaire - Procédure référendaire du 12 au 27 mai 2021

7.2

Adoption - Règlement no.499 modifiant le règlement de zonage no.452 notamment les grilles de zonage
R-208, R-209, REC-203 ainsi que les notes sur la marge avant des zones A-106, A-113, C-202, C-203 et
C-204

7.3

Règlement no.501 sur la modification du règlement no.478 portant sur la gestion contractuelle de façon à
y inclure les dispositions, prévues dans la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions sanctionnée le 25 mars 2021, concernant des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs
et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec - Adoption

7.4

Avis de motion - Règlement no.502 modifiant les dispositions concernant la contribution relative aux
parcs et espaces verts du règlement no.451 sur le lotissement de façon à y inclure une disposition prévoyant la possibilité de conclure en entente prévoyant le report de contribution

7.5

Adoption du projet du règlement - Règlement no.502 modifiant les dispositions concernant la contribution
relative aux parcs et espaces verts du règlement no.451 sur le lotissement de façon à y inclure une disposition prévoyant la possibilité de conclure en entente prévoyant le report de contribution

8

SERVICE D'URBANISME & ENVIRONNEMENT
8.1

Dépôt rapport mensuel - mai 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
8 JUIN 2021
9

TRAVAUX PUBLICS
9.1

Dépôt - Rapport Travaux Public - Mai 2021

9.2

Autorisation - Signature d'entente concernant une demande d'alimentation auprès d'Hydro-Québec

9.3

Autorisation de signature de la mise à jour et renouvellement de l'entente pour la fourniture de services
de la part de la municipalité de Napierville relative au partage des coûts d'immobilisation et d'exploitation
des ouvrages intermunicipaux d'interception et de traitement des eaux usées

10

LOISIRS, CULTURE & FAMILLE
10.1

11

Biblio -Contrat pour services de conciergerie
DEMANDE ADRESSÉE AUX CONSEILLERS

11.1

Aucun

12

VARIA

13

PÉRIODE DE QUESTIONS

14

LEVÉE DE LA SÉANCE

