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SÉANCE ORDINAIRE |6 avril 2021, à 19h30  

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 
municipal de Cowansville 

6 avril 2021, 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 15 mars 2021 

 

4.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021 

 

5. AFFAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5.1 Demande au gouvernement du Québec - programme d’urgence venant compenser 
l’explosion des coûts de réalisation des travaux municipaux d’immobilisation 

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6.1 Direction générale 

 

6.2 Finances et trésorerie 

 

6.2.1 Autorisation de signature - Addenda n°1 de l’Entente amendée relative aux modalités 
compensatoires pour nuisances à l’accès routier (rang Saint-Joseph) aux deux 
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municipalités hôtesses du site de la Régie intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) 

 

6.2.2 Commission municipale – Renouvellement de la reconnaissance aux fins d'exemption de 
taxes - Horizon pour elle Inc. 

 

6.3 Greffe et affaires juridiques 

 

6.3.1 Dépôt du certificat de la greffière attestant du résultat de la procédure d'enregistrement 
des personnes habiles à voter - Règlement numéro 1895 intitulé Règlement décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 3 500 000 $ 

 

6.3.2 Dépôt du certificat de la greffière attestant du résultat de la procédure d'enregistrement 
des personnes habiles à voter - Résolution relative au projet particulier de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) numéro 2019-096 relatif à un 
projet de développement résidentiel au centre-ville (secteur du centre commercial, lots 
3 355 675 et 3 738 571) 

 

7. RÉGLEMENTATION 

 

7.1 Adoption - Règlement numéro 1841-21-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 
1841 afin d'encadrer la production et la vente du cannabis 

 

7.2 Avis de motion – Règlement numéro 1858-04-2021 modifiant le règlement relatif aux 
usages conditionnels numéro 1858 afin que certains usages de services et d’activités 
soient autorisés dans la zone Rb-6 

 

7.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 1858-04-2021 modifiant le règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 1858 afin que certains usages de services et 
d’activités soient autorisés dans la zone Rb-6. 

 

7.4 Adoption du second projet de Règlement numéro 1841-27-2021 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1841 afin de créer la zone Rb-18 (Quartier Papineau), de modifier les 
normes d’aménagement dans les zones Raa-11 et Raa-12 et de modifier les normes de 
stationnement sur le territoire de la Ville 

 

7.5 Adoption du second projet de règlement 1842-01-2021 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 1842 afin de modifier les normes de lotissement dans la zone Raa-11 

 

8. AMÉNAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT 
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8.1 Approbation du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme 

 

8.2 PIIA 2021-018 / 205 & 209 rue de l'Arctique 

 

8.3 PIIA 2021-019 / 109 rue Guillotte 

 

8.4 PIIA 2021-022 / 450 rue du Sud 

 

8.5 PIIA 2021-023 / 221 & 225 rue de l'Arctique 

 

8.6 PIIA 2021-030 / rue Hillcrest 

 

8.7 PIIA 2021-031 / 601 rue du Sud 

 

9. INFRASTRUCTURES ET IMMOBILISATIONS 

 

9.1 Approbation du compte-rendu du Comité de la sécurité publique tenue le 22 février 2021 

 

9.2 Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premiers intervenants au 
Québec  

 

9.3 Adjudication d’un contrat pour l’entretien du réseau d’éclairage et divers travaux 
électriques reliés aux bâtiments municipaux 

 

9.4 Adjudication d’un contrat pour la fourniture de matériaux granulaires 

 

9.5 Adjudication d’un contrat pour la fourniture de mélanges bitumineux 

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

 

11. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIES 

 

12. RESSOURCES HUMAINES 
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12.1 Démission – Technicienne juridique et greffière adjointe - Service du greffe et des affaires 
juridiques 

 

13. AFFAIRES NOUVELLES 

 

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


