11. Contrat - Travaux du plan et mesures de contrôle des eaux de ruissellement à la
source au lac des Piles
Objet : octroyer le contrat pour la réalisation des travaux du plan et mesures de
contrôle des eaux de ruissellement à la source au lac des Piles au plus bas
soumissionnaire conforme.
12. Rejet de soumission - Acquisition de camions lourds
Objet : rejeter la soumission reçue relativement au contrat pour l'acquisition de
camions lourds répartis en 4 lots, en raison d'une non-conformité de la soumission
recue.
13. Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-1.94 - Administration municipale
et la circulation
Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement révisant le règlement
général de la Ville en diverses matières notamment en regard du permis de dépôt
de neige, la délégation de pouvoir et l'ajout de signalisation routière et déposer le
projet de rèqlement SH-1.94 à cette fin.
14. Adoption - règlement SH-496.4 - levée d'interdiction de stationnement de nuit
Objet : adopter le règlement SH-496.4 modifiant le règlement SH-496 établissant
les différentes modalités d'application d'une levée d'interdiction de stationnement
dans les rues durant la nuit lors de travaux réalisés par le Service des travaux
publics.
15. Adoption - règlement SH-12.18 - programme de revitalisation - construction,
agrandissement et rénovation de bâtiments commerciaux
Objet : adopter le règlement SH-12.18 modifiant le règlement SH-12 sur le
programme de revitalisation favorisant la construction, l'agrandissement et la
rénovation de bâtiments commerciaux afin de rendre les corporations, les
coopératives et les organismes à but non lucratif admissibles au proqramme.
16. Commission de protection du territoire agricole du Québec
Recommandation - Demande à portée collective - volet 1

(CPTAQ)

-

Objet : déposer, auprès de la CPTAQ, une recommandation en regard des
critères formulés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles relativement à la demande à portée collective, volet 1.
17. Versement - subventions - programmes SHQ
Objet : autoriser le versement de subventions dans le cadre des programmes
d'amélioration de l'habitat et d'accessibilité.
18. Appui - Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire
Objet: appuyer la semaine du 20 au 26 septembre 2021 comme la Semaine de la
sensibilisation à la sécurité ferroviaire.
19. Affaires nouvelles
20. Information
21. Période de questions
22. Levée de la séance

Me Chantal Doucet
Greffière
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