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SÉANCE ORDINAIRE |6 décembre 2022, à 19h30  

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 
municipal de Cowansville 

6 décembre 2022, à 19h30 

 
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 21 novembre 2022  

 

5. AFFAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5.1 Dérogation à la réglementation municipale - Stationnements gratuits 

 

5.2 Entente annuelle avec la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) 

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6.1 Direction générale 

 

6.2 Finances et trésorerie 

 

6.2.1 Programme d’aide à la voirie (PAVL) – Sous-volet projets particuliers d’amélioration 
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d'envergure (PPA-ES) (dossier no 00030823-1 - 46080 (16) - 2021-04-21-23) 

 

6.3 Greffe et affaires juridiques 

 

6.3.1 Octroi d'un contrat pour services professionnels - Procureur à la cour municipale 
commune de Cowansville 

 

7. RÉGLEMENTATION 

 

7.1 Avis de motion et présentation du projet – Règlement numéro 1910 décrétant la 
tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour 
l’année 2023 

 

7.2 Avis de motion et présentation du projet – Règlement numéro 1911 concernant la 
rémunération des membres du conseil et le remboursement de leurs dépenses 

 

7.3 Avis de motion – Règlement numéro 1841-39-2022 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 d’Oxford et Barker. 

 

7.4 Adoption du premier projet du Règlement numéro 1841-39-2022 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 d’Oxford et Barker 

 

7.5 Avis de motion – Règlement numéro 1840-13-2022 modifiant le règlement du plan 
d’urbanisme numéro 1840 de manière à modifier le plan d’affectation des sols du secteur 
des rues Barker et d’Oxford. 

 

7.6 Adoption du premier projet du règlement numéro 1840-13-2022 modifiant le règlement du 
plan d’urbanisme numéro 1840 de manière à modifier le plan d’affectation des sols du 
secteur des rues Barker et d’Oxford 

 

8. AMÉNAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT 

 

8.1 Entente de transaction entre Investissements Most Inc. et la Ville pour les secteurs 
Riverland, au nord de la Ville, et le Bois McClure  

 

8.2 Vente d'un terrain municipal et autorisation de signature - lot 3 356 494 - rue Principale 
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9. INFRASTRUCTURES ET IMMOBILISATIONS 

 

9.1 Autorisation de dépense supplémentaires – Honoraires professionnels pour la réfection 
d'un bassin extérieur au parc Davignon 

 

9.2 Mise à jour du plan de gestion des débordements des eaux usées – Développement du 
lot 3 798 812 (appelé les Terres Côté) 

 

9.3 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 

 

9.4 Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN) - 
Bull #1 / X0005682 | Bull #2 / X0005684 

 

9.5 Autorisation de dépense révisée – Travaux de réfection au centre aquatique  

 

9.6 Modification de contrat - Hamann construction - Travaux de réfection au centre aquatique  

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

 

10.1 Aide financière - Centre d'action bénévole 

 

10.2 Aide financière - Club de golf Cowansville 

 

10.3 Aide financière - Fond de soutien à la communauté 

 

10.4 Autorisation de fermeture de rue - Féérie de noël 

 

11. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIES 

 

12. RESSOURCES HUMAINES 

 

12.1 Nomination d'un employé cadre - Directrice - Service des loisirs et de la culture 

 

12.2 Abolition de deux postes cadres 
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12.3 Démission – Préposé loisir - Loisirs et culture 

 

13. AFFAIRES NOUVELLES 

 

14 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

15 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

16 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


