
Municipalité de Pointe-des-Cascades 
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 5 JUILLET 2021 
 

ORDRE DU JOUR    
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. GREFFE 
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021  
3.2 Dépôt de la correspondance 

 
4. RESSOURCES HUMAINES  

 
4.1 Embauche – Responsable de la bibliothèque 
4.2 Ratification - Embauche – Préposée à l’accueil du camping de Pointe-des-Cascades 

 
5. FINANCES   

 
5.1 Approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires – Juin 2021  

 
6. URBANISME ET AMÉNAGEMENT  

 
6.1 Autorisation – Émissions permis et certificats et délivrance de constats d’infraction – 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

7. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

7.1 Demande de financement – Programme d’aide financière pour les projets contribuant à 
la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitaine, phase 2 – 
Aménagement du tronçon cyclable manquant de Pointe-des-Cascades (Axe 13, segment 
12)  
 

8. RÈGLEMENTS  
 

8.1 Avis de motion – Règlement de zonage numéro 121-17 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 121 afin d’effectuer certaines modifications réglementaires 

8.2 Avis de motion - Règlement de lotissement numéro 122-01 modifiant le Règlement de 
lotissement numéro 122 afin de prévoir des règles d'assouplissement pour un lot situé 
dans une courbe 

8.3 Avis de motion - Règlement de construction numéro 123-02 modifiant le Règlement de 
construction numéro 123 afin de prescrire une exigence relative à la maçonnerie 
seulement dans les zones HA-18, HA-28, HA-30, HA-31, HA-32, HA-33, HA-43, HA-44, 
PU-8, PU-10, PU-11 et IN-39 

8.4 Avis de motion - Règlement sur les permis et certificats numéro 124-05 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats numéro 124 afin d’ajouter une définition et 
d’abroger les tarifs pour l'émission des permis et certificats 

8.5 Adoption – Premier projet de règlement de zonage numéro 121-17 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 121 afin d’effectuer certaines modifications 
réglementaires 

8.6 Adoption – Premier projet de règlement de lotissement numéro 122-01 modifiant le 
Règlement de lotissement numéro 122 afin de prévoir des règles d'assouplissement pour 
un lot situé dans une courbe 

8.7 Adoption – Projet de règlement de construction numéro 123-02 modifiant le Règlement 
de construction numéro 123 afin de prescrire une exigence relative à la maçonnerie 
seulement dans les zones HA-18, HA-28, HA-30, HA-31, HA-32, HA-33, HA-43, HA-44, 
PU-8, PU-10, PU-11 et IN-39 

8.8 Adoption – Règlement 190-2019-01 modifiant le règlement concernant la gestion 
contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire 

8.9 Adoption – Règlement de zonage numéro 121-16 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 121 afin d’autoriser l’usage spécifique « école primaire » dans la zone PU-11 
 
 



Municipalité de Pointe-des-Cascades 
 

 
 

9. PAROLE AUX CONSEILLERS 

10. PAROLE AU MAIRE  
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 


