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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le 17 mai 2022 – 19 H 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022 
4. Dépôt de la correspondance du mois d’avril 2022 
5. Dépôt du rapport mensuel d’activités de la directrice générale adjointe 
6. Dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux 
7. Suivi des dossiers du maire 
8. ADMINISTRATION 

8.1 Approbation de la liste des déboursés effectués en avril 2022 (chèques, 
prélèvements et salaires) 

8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois d’avril 2022 et 
autorisation de paiement 

8.3 Embauche d’un journalier-chauffeur 
8.4 Embauche employé saisonnier – travaux publics 
8.5 Démission – chauffeur - opérateur 
8.6 Formation sur l’éthique et la déontologie des élus municipaux 
8.7 Demande de partenariat – École secondaire Bermon 
8.8 Renouvellement de l’entente – services de soins infirmiers en milieu rural 
8.9 Appui au réseau des femmes élues de Lanaudière 
8.10 Bail – 2080, rue Taschereau 
8.11 Adoption du Plan d’action MADA 2022-2024 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Embauche d’un pompier 
9.2 Nomination officiers 
9.3 Renouvellement de contrat - Groupe Sûreté inc. 
9.4 Délégation de pouvoir – application des règlements municipaux – Groupe 

Sûreté 
10. TRAVAUX PUBLICS 

10.1 Autorisation de dépenses – achat balance pour chargeur 

11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

12.1 Nomination d’un nouveau membre au sein du CCU 
12.2 Demande de PIIA 2022-111 – 6965, rue Principale 
12.3 Demande de dérogation mineure 2022-147 – 4, rue Karine 
12.4 Demande de PIIA 2022-148 – 6905, rue Principale 
12.5 Demande de PIIA 2022-149 – 6773, rue Principale 

13. LOISIRS ET CULTURE 
13.1 Autorisation d’événement et permis de réunion et de tirage 
13.2 Autorisation de dépenses et délégation – Congrès national de l’Événementiel 

2022 
13.3 Nomination et embauche des animateurs pour le camp de jour 
13.4 Autorisation de paiement – honoraires professionnels – Charlène Guertin 

14. RÈGLEMENTS 
14.1 Avis de motion – 1er projet du règlement numéro 770-4 – modification du 

règlement 770 relatif aux usages conditionnels visant à rendre possible 
l’autorisation d’exercer l’usage « mini-entrepôts (C213) » dans la zone R-11 
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14.2 Adoption - 1er projet du règlement numéro 770-4 – modification du règlement 
770 relatif aux usages conditionnels visant à rendre possible l’autorisation 
d’exercer l’usage « mini-entrepôts (C213) » dans la zone R-11 

14.3 Avis de motion – 1er projet du règlement numéro 753-18 modifiant le 
règlement de zonage 753 visant à reconnaître les droits acquis 

14.4 Adoption – 1er projet du règlement numéro 753-18 modifiant le règlement de 
zonage 753 visant à reconnaître les droits acquis 

14.5 Avis de motion et dépôt – 1er projet du règlement numéro 800 régissant 
l’utilisation de l’eau potable 

15. Dossiers par district 
16. Période de questions 
17. Clôture de la séance 
 
 
Ordre du jour sujet à modifications. 
 
 
 
 
Sabrina Lepage 
Directrice générale adjointe et 
greffière-trésorière adjointe 


