
 
Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 7 mars 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- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022, dispense de lecture;  
2.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-04 sur la qualité de vie; 
2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-05 édictant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés; 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-06 décrétant une dépense de 420 000 $ et 

un emprunt de 420 000 $ pour les travaux de prolongement de la rue Industrielle; 
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-07 modifiant le Règlement 206 sur les usages 

conditionnels; 
2.6 Adoption du projet de règlement 2022-07 modifiant le Règlement 206 sur les usages conditionnels; 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet règlement 2022-08 modifiant le Règlement de zonage 173; 
2.8 Adoption du projet de règlement 2022-08 modifiant le modifiant le Règlement de zonage 173; 
2.9 Adoption du second projet de règlement 2022-03 modifiant le Règlement de zonage 173 afin d’y modifier 

des dispositions en lien avec les usages; 

3- Administration générale 
3.1 Autorisation de paiement des comptes; 
3.2 Autorisation de dépenses découlant des prévisions budgétaires 2022; 
3.3 Engagement au projet - Voisins solidaires; 
3.4 Autorisation pour signer la demande de financement – Voisins solidaires; 
3.5 Nomination à la table de concertation des aînés; 
3.6 Représentant de la municipalité conseil d’administration du HLM; 
3.7 Entente de services animaliers; 
3.8 Entretien de pelouse pour la saison estivale 2022; 

4- Aménagement et urbanisme   
4.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment; 
4.2 Demande CPTAQ – Lot 3 714 673; 
4.3 Mandater firme arpenteur – Description technique de l’exclusion; 

5- Loisirs et culture 
5.1 Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets pour la Politique de soutien aux projets 

structurants 2022 pour améliorer les milieux de vie – Parc de la Caisse; 
5.2 Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets pour la Politique de soutien aux projets 

structurants 2022 - Ressource en loisirs; 

6- Sécurité publique 
Aucun sujet  

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Autorisation de signature de la convention d’aide financière;  
       (Projet AIRRL – Rechargement granulaire)                 

8.2 Octroi de contrat pour les travaux de prolongement de la rue Industrielle; 
8.3 Autorisation achat de nouveaux luminaires au LED; 
8.4 Demande d’installation de nouveaux luminaires à Hydro-Québec;  
8.5 Balayage de rues pour l’année 2022; 
8.6 Scellement de fissures pour l’année 2022; 
8.7 Acceptation de la soumission pour la fourniture du diesel; 
8.8 Programme d’aide à la voirie locale - volet ERL; 

9- Correspondance 

10- Résumé des activités mensuelles 

11- Période de questions  

12- Levée de la séance 

 
Caroline Bisson, Directrice générale et greffière-trésorière 


