Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 6 juin 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 2 mai 2022, dispense de lecture;
2.2 Adoption du règlement 2022-08 modifiant le règlement de zonage 173;
2.3 Adoption du règlement 2022-09 modifiant le règlement de zonage 173 afin d’y modifier la
grille des usages;
2.4 Retrait du règlement 2019-10 modifiant le règlement de zonage numéro 173;
3- Administration générale
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer;
3.2 Rapport de la mairesse;
3.3 Autorisation de signature de la demande d’exécution de travaux – Déplacement des câbles et
équipement de TELUS, avenue Principale;
3.4 Autorisation de signature de la convention réseaux de distribution – Prolongement rue
Industrielle;
4- Aménagement et urbanisme
4.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment;
4.2 Mandater hydrogéologue – Étude hydrogéologique zone d’exclusion;
4.3 Acceptation du transfert lot 5 610 117 (au bout de la rue Tardif);
5- Loisirs et culture
5.1 Entretien du terrain de balle pour la saison estivale 2022;
5.2 Appel de projet – À pied, à vélo, ville active;
5.3 Acceptation de l’offre de services – Estimation des coûts Centre communautaire;
5.4 Présentation d’une demande dans le cadre du Programme d’Infrastructures municipales pour
les aînés (PRIMA);
6- Sécurité publique
Aucun sujet
7- Hygiène du milieu
Aucun sujet
8- Travaux publics
8.1 Octroi de contrat pour l’acquisition du camion de déneigement et des équipements de
déneigement;
8.2 Mandater arpenteur - Relevé terrain pour le projet de réfection et amélioration des trottoirs;
9-

Correspondance

10- Résumé des activités mensuelles
11- Période de questions
12- Levée de la séance
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Directrice générale et greffière-trésorière

