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SÉANCE ORDINAIRE |21 février 2022, à 19h30  

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 
municipal de Cowansville 

21 février 2022, à 19h30 

 
SÉANCE TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

4.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2022 

 

5. AFFAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5.1 Remplacement d'un conseiller à titre de représentant de la Ville auprès de l'Office 
d'Habitation de Brome-Missisquoi 

 

5.2 Déclaration d'engagement à lutter contre la cyberintimidation  

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6.1 Direction générale 

 

6.2 Finances et trésorerie 
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6.2.1 Autorisation de vente d'immeubles en défaut de paiement des taxes municipales par la 
MRC Brome-Missisquoi 

 

6.3 Greffe et affaires juridiques 

 

6.3.1 Acquisition d'une servitude réelle et perpétuelle par voie d'expropriation aux fins 
d'infrastructures municipales 

 

6.3.2 Autorisation de démantèlement des barrages de l’Étang Bull 

 

7. RÉGLEMENTATION 

 

7.1 Adoption du règlement numéro 1902 intitulé Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Ville de Cowansville 

 

7.2 Adoption du règlement numéro 1890-01-2022 modifiant le règlement numéro 1890 sur la 
gestion contractuelle 

 

7.3 Avis de motion – Règlement numéro 1841-34-2022 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1841 afin de modifier le plan de zonage, les usages et normes d'implantation 
dans le secteur des rues Joliette et Paul-Hébert 

 

7.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 1841-34-2022 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1841 afin de modifier le plan de zonage, les usages et normes 
d'implantation dans le secteur des rues Joliette et Paul-Hébert  

 

8. AMÉNAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT 

 

8.1 Demande d'approbation de PIIA 2021-136 / 104, 108, 124, 132, 162 et 166 rue de 
Toronto 

 

9. INFRASTRUCTURES ET IMMOBILISATIONS 

 

9.1 Autorisation de dépense – Modification de contrat location d’une niveleuse 

 

9.2 Autorisation de dépense - Agrandissement du garage à boue de l'usine d'épuration 
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9.3 Modification de contrat - Services professionnels pour la préparation des plans et devis / 
Projet de construction d’un nouveau garage municipal - Côté-Jean et associés 

 

9.4 Modification de contrat pour services professionnels en architecte - Mise à niveau de 
l'usine d’épuration 

 

9.5 Octroi de contrat pour la fourniture et livraison d’un inhibiteur de corrosion et séquestrant 
à base de polyphosphates de zinc dispersif 

 

9.6 Autorisation de signature d'un bail commercial pour la relocalisation temporaire des 
locaux #1 et #4, l'espace de pause et vestiaire des cols bleus ainsi que l'espace 
d'entrepôt 

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

 

10.1 Aide financière - Association de parents de personnes handicapées de Brome-Missisquoi 

 

10.2 Aide financière - Espace Vivant / Living Room 

 

10.3 Aide financière - Jardin communautaire écologique de Cowansville 

 

10.4 Aide financière - Maison des Jeunes Le Trait d'Union 

 

10.5 Aide financière - Centre de pédiatrie sociale en communauté Brome-Missisquoi  

 

10.6 Autorisation de signature - avenant - entente de développement culturel 2018-2020 

 

10.7 Soutien logistique - Vélo Québec, Petite aventure 2022 

 

10.8 Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature — Reconnaissance à titre de 
Municipalité amie des enfants (MAE) 

 

10.9 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif aux modalités d’accessibilité 
réciproque des infrastructures municipales et scolaires entre le Centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs et la Commission scolaire Eastern Townships et la Ville de 
Cowansville 
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11. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIES 

 

12. RESSOURCES HUMAINES 

 

13. AFFAIRES NOUVELLES 

 

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


