PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
13 JUILLET 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 8 juin 2021

4

PÉRIODE DE QUESTIONS (d'intérêt général)

5

SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1

6

7

8

SERVICE ADMINISTRATIF, GREFFE & RESSOURCES HUMAINES
6.1

Dépôt - États des revenus et dépenses - Juin 2021

6.2

Acceptation - Comptes à payer au fonds d'administration générale au 30 juin 2021

6.3

ARPE - Renouvellement de l'entente de partenariat "Point de dépôt officiel"

6.4

Autorisation - Mandat de rédaction d'une opinion juridique à Me Jean-Pierre St-Amour

POLITIQUE & RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1

Avis de motion - Règlement no.503 - portant sur l’amendement du règlement de zonage no.452
de façon à ajouter le groupe d’usage C3 à la zone C-202 et C-204, d’ajouter à la zone C-202, en
tant qu’usage spécifiquement autorisé, un établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel
et de modifier les grilles de spécifications des zones C-202 et C-204 en accordance avec les
modifications effectuées.

7.2

Adoption - 1er projet du règlement - Règlement no.503 - Règlement portant sur l’amendement du
règlement de zonage no.452 de façon à ajouter le groupe d’usage C3 à la zone C-202 et C-204,
d’ajouter à la zone C-202, en tant qu’usage spécifiquement autorisé, un établissement hôtelier
comprenant un hôtel ou un motel et de modifier les grilles de spécifications des zones C-202 et
C-204 en accordance avec les modifications effectuées.

7.3

Adoption du règlement sans modification & Dépôt du compte rendu de la consultation écrite 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

SERVICE D'URBANISME & ENVIRONNEMENT
8.1

9

10

Dépôt - Rapport Urbanisme - Juin 2021

TRAVAUX PUBLICS
9.1

Dépôt - Rapport Travaux Publics - Juin 2021

9.2

Autorisation du décompte progressif no.1 - Réfection de la montée Castagne, la montée de l'École
et le rang des Patriotes sud

9.3

Autorisation de modification de la journée de collecte des matières résiduelles

9.4

Reddition de comptes - Programme d'aide à la voirie locale - Volet projets particuliers
d'amélioration

LOISIRS, CULTURE & FAMILLE
10.1

11

Dépôt - Rapport Incendies - Juin 2021

Aucun

DEMANDE ADRESSÉE AUX CONSEILLERS
11.1

Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops
en Colombie-Britannique

12

VARIA

13

PÉRIODE DE QUESTIONS

14

LEVÉE DE LA SÉANCE

