
 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 2 mai 2022 

3.2 Séance extraordinaire du 20 mai 2022 

4. Finance 

4.1 Faits saillants du rapport financier 2021 

4.2 Pieux Xtrem – Installation de pieux au marché 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Rechargement 2022 – Test de granulométrie 

5.3 Octroi de contrat – Chemin Fleury et Gingras, travaux de voirie et de pavage 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Rapport mensuel sommaire d’émission de permis 

7.3 Dérogation mineure no 2022-05 – Lot 5 515 690, ch. du Ruisseau – nombre d’étages 

7.4 Demande de modification du Règlement de zonage no 90-256 de la Municipalité 

7.5 Règlement numéro 2022-538 amendant le règlement de lotissement no 90-257 – 
adoption du second projet 

7.6 Règlement numéro 2022-539 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale « PIIA » – adoption du second projet 

7.7 Demande d’autorisation pour aliénation, lotissement et utilisation à des fins autres 
qu’agricoles à la CPTAQ, pour le lot 4 248 286 

7.8 Demande d’autorisation pour aliénation, lotissement et utilisation à des fins autres 
qu’agricoles à la CPTAQ, pour le lot 4 248 286 – Appui 

7.9 Règlement 2022-537 modifiant le Règlement no 90-259 permis et certificats – 
adoption 

7.10 Règlement 2022-540 sur l’implantation d’un centre de la petite enfance en zone P-1- 
Avis de motion 

7.11 Règlement 2022-510 sur l’implantation d’un centre de la petite enfance en zone P-1 
– Adoption du premier projet 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en environnement 

8.3 Offre de service d’Avizo pour l’inspection des champs d’épurations du réseau 
d’égouts de la municipalité (n’inclut pas pelle excavatrice pour tranchées 
exploratoires). 

8.4 Formation du comité d’Environnement 

8.5 APLM - pour le programme de contrôle du myriophylle à épi dans la partie sud du 
lac 

8.6 Renouvellement des membres du CREE 

9. Loisirs / Culture 
10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Embauche d’une nouvelle direction générale 

10.3 Inscription et autorisation pour la directrice générale – ClicSÉQUR 

10.4 Comptes bancaires-Changement de signataires 

10.5 Service de carte de crédit Visa Desjardins – demande de gestion de compte 

10.6 Règlement d’emprunt 2022-02 relatif à l’achat d’appareils respiratoires, d’habits de 
combat et l’installation d’une tour de communication au montant de 150 000 $ 

10.7 Comparatif régime d’assurance pour les employés 

10.8 Facture Beauregard – À refacturer au bénéficiaire du système d’égouts du village 
(urgence) 

10.9 Tour CIBC Charles-Bruneau - Demande d'autorisation de passage 

11. Adoption des comptes payés et à payer 
12. Correspondance 
13. Divers 

13.1 Ristourne MMQ pour l’année 2021 

13.2 Demande de financement de la fête citoyenne – Ste-Cath se voisine 

13.3 Demande de financement – Relance de la piste de ski de fond 4 Vallons 

14. Période de questions 
15. Levée de la séance 


