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SÉANCE ORDINAIRE |21 juin 2021 à 19h30  

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 
municipal de Cowansville 

21 juin 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 1er juin 2021 

 

5. AFFAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5.1 Dépôt des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 

 

5.2 Nomination - Maire suppléant 

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6.1 Direction générale 

 

6.2 Finances et trésorerie 

 

6.2.1 Dépôt des états financiers 2020 de la Ville de Cowansville 
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6.3 Greffe et affaires juridiques 

 

7. RÉGLEMENTATION 

 

7.1 Adoption du règlement numéro 1846-02-2021 modifiant le règlement 1846 relatif à la 
démolition d'immeubles 

 

7.2 Adoption du règlement numéro 1846-02-2021 modifiant le Règlement numéro 1846 relatif 
à la démolition d'immeubles 

 

7.3 Adoption du second projet de règlement numéro 1841-30-2021 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1841 afin de créer la zone Raa-13, dans le secteur de la rue Vilas et 
d’encadrer certaines normes de stationnement pour les écoles publiques 

 

7.4 Avis de motion – Règlement numéro 1841-28-2021modifiant le règlement de zonage 
numéro 1841 afin de modifier les limites de la zone résidentielle Raa-3 et de la zone 
récréative RECb-13 du secteur des rues de Québec et Jean-Paul-Lemieux, et de modifier 
les usages prohibés dans le parc industriel 

 

7.5 Adoption du premier projet du règlement numéro 1841-28-2021 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1841 afin de modifier les limites de la zone résidentielle Raa-3 et de la 
zone récréative RECb-13 du secteur des rues de Québec et Jean-Paul-Lemieux, et de 
modifier les usages prohibés dans le parc industriel. 

 

7.6 Avis de motion – Règlement numéro 1840-09-2021modifiant le règlement du plan 
d’urbanisme numéro 1840 de manière à modifier le plan d’affectation des sols du secteur 
de la rue de Québec et de la rue Jean-Paul-Lemieux.  

 

7.7 Adoption du projet de règlement numéro 1840-09-2021 modifiant le règlement du plan 
d’urbanisme numéro 1840 de manière à modifier le plan d’affectation des sols du secteur 
de la rue de Québecet de la rue Jean-Paul-Lemieux.  

 

7.8 Adoption du règlement numéro 1897 intitulé Règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 8 500 000 $ et autorisant la construction de bâtiments à des fins de garages 
municipaux 

 

7.9 Avis de motion et présentation du projet – Règlement numéro 1880-01-2021 modifiant le 
règlement  numéro 1880 (RM 330) concernant la circulation et le stationnement 

 

8. AMÉNAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT 
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8.1 Autorisation de signature - Renouvellement de l'entente visant le rétablissement de 
l'écoulement normal des eaux des cours d'eau sur le territoire de la Ville de Cowansville 

 

9. INFRASTRUCTURES ET IMMOBILISATIONS 

 

9.1 Autorisation municipale d’utilisation de chemins de contournement durant les travaux de 
pose de la conduite d’égouts sous la route 202 

 

9.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de différents produits chimiques 
utilisés pour le traitement des eaux potables et usées 

 

9.3 Autorisation de dépense révisée – Travaux d'aménagement et de signalisation de voie 
ferrée (secteur de la rue Lauder) 

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

 

10.1 Autorisation de dépense - Achat d’un véhicule neuf pour le Service des loisirs et de la 
culture 

 

11. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIES 

 

12. RESSOURCES HUMAINES 

 

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

 

12.2 Abolition du projet-pilote de conciergerie 

 

12.3 Embauche d'un surveillant-sauveteur - Service des loisirs et de la culture 

 

12.4 Embauche d'un surveillant-sauveteur - Service des loisirs et de la culture 

 

12.5 Embauche d'un surveillant-sauveteur - Service des loisirs et de la culture 

 

12.6 Embauche d'un surveillant-sauveteur - Service des loisirs et de la culture 
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13. AFFAIRES NOUVELLES 

 

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


