
Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 4 avril 2022 à 19 h,
à la salle du conseil, située au 317, rue des Érables

1- Ouverture de la séance
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance;
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour;

2- Administration générale
2.1 Présentation du rapport financier, exercice 2021;
2.2 Autorisation des paiements des comptes;
2.3 Affectation d’un excédent du budget à des fonds réservés - Futur camion de déneigement et bibliothèque;
2.4 Délégation fonctionnaire application règlement sur la qualité de vie;
2.5 Interdiction de stationner – Règlement sur la qualité de vie;
2.6 Accueillir en français – Programme de promotion et de valorisation de la langue française auprès des

personnes issues de l’immigration dans les communautés;
2.7 Acte de servitude – Structures R.B.R et 9217-3996 Québec Inc.;
2.8 Autorisation dépenses – Asphaltage 338, rue des Érables;

2.9 Dépôt – Rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec portant sur la
transmission des rapports financiers 2016 à 2020;

2.10 Autorisation à la directrice générale – Lancement d’un appel d’offres pour l’achat d’un nouveau véhicule;
2.11 Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération québécoise des municipalités et à un

contrat d’assurance collective;

3- Greffe
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire, dispense de lecture;
3.2 Adoption du règlement 2022-03 modifiant le Règlement de zonage 173;
3.3 Adoption du règlement 2022-04 Règlement sur la qualité de vie;
3.4 Adoption du règlement 2022-05 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés;
3.5 Adoption du règlement 2022-07 modifiant le règlement 206 sur les usages conditionnels;
3.6 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2022-09 modifiant le Règlement de zonage 173

afin d’y modifier la grille des usages;
3.7 Adoption du projet de règlement 2022-09 modifiant le Règlement de zonage 173 afin d’y modifier la grille

des usages;

4- Aménagement et urbanisme
4.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment;
4.2 Dérogations mineures – Lot 4 191 290, rue du Verger – Lot 3 714 861, rue Tardif -  Lot 3 715 010, rue

Pouliot - Lot 3 716 643, route des Érables;

5- Loisirs et culture
5.1 Thermopompe chalet des loisirs;
5.2 Embauche du personnel pour le Camp de jour des Anges;

6- Sécurité publique
Aucun sujet

7- Hygiène du milieu
Aucun sujet

8- Travaux publics
8.1 Demande d’installation d’un nouveau luminaire à Hydro-Québec;
8.2 Acceptation de la soumission pour l’achat d’abat-poussière liquide pour l’été 2022;
8.3 Acceptation de la soumission pour le débroussaillage des fossés pour l’été 2022;
8.4 Acceptation de la soumission pour le marquage du lignage dans la municipalité;
8.5 Prix pour le gravier pour l’été 2022;
8.6 Autorisation de dépenses – Travaux d’amélioration du pit au garage;
8.7 Mandat pour les services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de

prolongement de la rue Industrielle;

9- Correspondance

10- Résumé des activités mensuelles

11- Période de questions

12- Levée de la séance

Caroline Bisson, Directrice générale et greffière-trésorière


