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SÉANCE ORDINAIRE |17 mai 2021, à 19h30  

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 
municipal de Cowansville 

17 mai 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 4 mai 2021 

 

4.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2021 

 

5. AFFAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5.1 Demande de suivi à la Société d'Habitation du Québec - Demande formulée par l'OHBM 
pour la construction de logements sur la Place Orléans dans le cadre du programme 
AccèsLogis 

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6.1 Direction générale 

 

6.1.1 Autorisation de signature - Convention collective du Syndicat des salariés cols bleus de 
Cowansville (CSD) 
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6.1.2 Adoption de la Politique sur les conditions de travail régissant les employés cadres de la 
Ville de Cowansville 

 

6.2 Finances et trésorerie 

 

6.3 Greffe et affaires juridiques 

 

7. RÉGLEMENTATION 

 

7.1 Adoption du règlement numéro 1598-01-2021 intitulé Règlement modifiant le règlement 
numéro 1598 constituant un comité consultatif d’urbanisme 

 

7.2 Avis de motion – Règlement numéro 1786-01-2021 modifiant le règlement 1786 
Programme municipal d'aide financière complémentaire au programme AccèsLogis 
Québec pour une aide financière 

 

7.3 Avis de motion et présentation du projet – Règlement numéro 1897 décrétant une 
dépense et un emprunt de 8 500 000 $ et autorisant la construction de bâtiments à des 
fins de garages municipaux  

 

7.4 Adoption du second projet de règlement numéro 1841-26-2021 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 Jean-Besré, Paul-Hébert et place Marc-Favreau 

 

8. AMÉNAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT 

 

8.1 Approbation du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme 

 

9. INFRASTRUCTURES ET IMMOBILISATIONS 

 

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

 

9.2 Validation des passages de véhicules hors route (V.T.T.) - Club de 3 et 4 roues de l'Estrie 

 

9.3 Autorisation de dépense - Travaux de planage et de pavage d'une partie de la rue du Sud 

 

9.4 Autorisation de dépense - achat d’un véhicule utilitaire pour le Service des infrastructures 
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et immobilisations en mode gré à gré 

 

9.5 Autorisation à la firme Côté Jean et Associés pour effectuer une demande de certificat 
d'autorisation - Garage municipal 

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

 

10.1 Autorisation pour la tenue d’un barrage routier – Croix-Rouge Section Haute-
Yamaska/Brome-Missisquoi – Soutien aux sinistrés 

 

10.2 Autorisation pour la tenue d’un barrage routier – Le Phare source d'entraide – Santé 
mentale et détresse émotionnelle 

 

10.3 Autorisation de signature - Charte municipale pour la protection pour l'enfant 

 

10.4 Octroi d’une contribution financière annuelle au montant de 57 000 $ à l’organisme Sur la 
scène Davignon pour développer l’offre de spectacle en arts de la scène pour la ville de 
Cowansville. 

 

11. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIES 

 

11.1 Vente du véhicule Chevrolet GM4 1993  

 

12. RESSOURCES HUMAINES 

 

12.1 Octroi de poste col bleu - Technicien en assainissement des eaux - Service des 
infrastructures et immobilisations 

 

12.2 Abolition de poste au service des infrastructures et des immobilisations 

 

12.3 Approbation d'un congé sans solde - Rose-Line Tougas 

 

13. AFFAIRES NOUVELLES 

 

14. DÉPOT DE DOCUMENTS 
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15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


