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SÉANCE ORDINAIRE |20 septembre, à 19 h 30  

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 
municipal de Cowansville 

20 septembre, à 19 h 30 

 
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 7 septembre 2021 
 

5. AFFAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6.1 Direction générale 
 

6.2 Finances et trésorerie 
 

6.2.1 Autorisation de signature - Entente dans le cadre du programme Supplément au loyer 
(SQH-OMH-Mun) – Marché privé (SL1) 

 

6.3 Greffe et affaires juridiques 
 

6.3.1 Désignation - Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un 
encadrement concernant les chiens 
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6.3.2 Autorisation de signature de l'addenda au contrat de traitement des matières recyclables 
 

7. RÉGLEMENTATION 
 

7.1 Avis de motion – Règlement numéro 1571-04-2021 modifiant le règlement numéro 1571 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’encadrer les 
projets intégrés 

 

7.2 Adoption du projet de règlement numéro 1571-04-2021 modifiant le règlement numéro 
1571 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’encadrer 
les projets intégrés 

 

7.3 Adoption du règlement numéro 1898 décrétant l'augmentation du fonds de roulement à 1 
500 000 $ 

 

7.4 Adoption du règlement numéro 1899 concernant la gestion des eaux 
 

7.5 Avis de motion – Règlement numéro 1841-33-2021 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1841 afin de réglementer sur les activités reliées aux centres de gestion, de 
traitement, de production ou d’entreposage de données destinés au minage des 
cryptomonnaies 

 

7.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 1841-33-2021 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1841 afin de réglementer sur les activités reliées aux centres de gestion, 
de traitement, de production ou d’entreposage de données destinés au minage des 
cryptomonnaies 

 

8. AMÉNAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT 
 

8.1 Autorisation de signature - Acquisition de deux terrains vacants - Secteur des rues Vilas 
et d'Ontario - lots numéro 5 991 785 et 6 151 923 du cadastre du Québec 

 

8.2 Autorisation de signature - Protocole d'entente visant le prolongement des rues de 
Sweetsburg et des Hauts-Prés - Les Hauteurs de Sweetsburg Phases 3, 4.1, 4.2, 5 et 6 - 
Groupe Forem Inc. 

 

8.3 Autorisation de signature - Entente relative à la mise en place et à la gestion de la 
passerelle piétonnière le long de la rue Hillcrest au-dessus du lac Davignon 
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8.4 Octroi de contrat de gré à gré - Aménagement d'un sentier récréatif dans une aire de 
conservation - lot 4 831 530 

 

8.5 Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Renouvellement d'un membre du comité 
 

8.6 Aide financière pour achat d'accessoires - Comité de sauvegarde du bassin versant du 
lac Davignon 

 

9. INFRASTRUCTURES ET IMMOBILISATIONS 
 

9.1 Approbation du compte-rendu du Comité de la sécurité publique  
 

10. LOISIRS ET CULTURE 
 

10.1 Appui par résolution – projet Édith Cambrini 
 

10.2 Appui par résolution – Kassandra Reynolds 
 

10.3 Demande de subvention Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) 
 

10.4 Modification de contrat - Favreau Blais Architectes Inc. - Honoraires professionnels en 
architecture pour le Centre aquatique 

 

10.5 Autorisation de dépense supplémentaire - Achat de paillis 
 

10.6 Autorisation pour la tenue d’un barrage routier – Autorisation d’un barrage routier – Centre 
de pédiatrie sociale en communauté Brome-Missisquoi Main dans la main – Guignolée du 
Dr. Julien 

 

11. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIES 
 

12. RESSOURCES HUMAINES 
 

13. AFFAIRES NOUVELLES 
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14. DÉPOT DE DOCUMENTS 
 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


