IMPORTANT NOTICE
COUNCIL SITTING—AUGUST 20, 2021
AT 5:00 p.m.
Please note that your Municipal Council will hold a regular sitting, in
camera, as authorized by decree during the pandemic.
We invite the citizens to virtually attend the meeting. You may do so by clicking on the
link at the bottom of this page. You will be able to participate during the question
period. Please note that sittings are always recorded.
The following subjects are on the agenda:
1

Adoption de l'ordre du jour

2

Adoption des procès-verbaux des séances
2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juillet 2021

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juillet 2021

2.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juillet 2021

3

Comptes payés et comptes à payer

4

Dépôt du rapport de délégation de pouvoirs du directeur général

5

Explications données par le Maire sur les points inscrits à l'ordre du jour et première période de questions
spécifiques à l'ordre du jour

6

Administration

7

8

6.1

Demande au ministère des Transports du Québec de procéder à l'inspection de la route 370 et de ses
ponceaux afin d'en faire la réfection

6.2

Avis de motion – Règlement numéro 2021-708 concernant l’augmentation du fonds de roulement

6.3

Adoption – Projet de règlement numéro 2021-708 concernant l’augmentation du fonds de
roulement

Urbanisme
7.1

Dépôt du procès-verbal de la séance publique du Comité de démolition du 15 juillet 2021

7.2

Demande de dérogation mineure – Lot 5 508 818, 131, chemin d'Estérel – Construction d'un garage
attaché avec un toit plat

7.3

Demande de dérogation mineure – Lot 5 508 284, 32, avenue d'Anjou – Agrandissement d'un
bâtiment principal avec des toits plats

7.4

P.I.I.A. – Lot 5 508 808, 12, avenue d'Amiens – Construction d'un agrandissement au bâtiment
principal

7.5

P.I.I.A. – Lot 5 508 791, 150, chemin d'Estérel – Construction d'un agrandissement au bâtiment
principal

Travaux publics
8.1

9

Réfection du réseau routier 2021 – Décompte progressif numéro 1 et acceptation provisoire

Hygiène du milieu - Environnement - Loisirs
9.1

Mise à niveau des sentiers du Parc d'Estérel – Décompte final et acceptation provisoire

9.2

Aménagement d'un sentier au parc Lucie-et-Robert-Lavigne – Décompte final et acceptation
provisoire

10

Correspondance

11

Deuxième période de questions

12

Autres sujets

13

Levée de la séance

All those who cannot attend the sitting virtually may forward their comments or
questions to: administration@villedesterel.com
Link to log on: https://us02web.zoom.us/j/81254212778?pwd=Vk9YWGIxT2lJUFdRQWtnWlplNTNtZz09

