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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le 21 juin 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 17 mai 2022 
3.2 Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 27 mai et du 

13 juin 2022 
4. Dépôt de la correspondance du mois de mai 2022 
5. Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur général 
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 mai 2022 (chèques, 
prélèvements et salaires) 

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

8.3 Permanence – chef de service urbanisme 
8.4 Fin d’emploi – journalier-chauffeur 
8.5 Autorisation au compte – VISA Desjardins 
8.6 Autorisation – carte VISA – directeur général 
8.7 Délégation de pouvoir – ClicSéQUR – Entreprises 
8.8 Nomination et remaniement comités 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Autorisation de dépenses – outils 
9.2 Formation premier répondant 
9.3 Entente relative à la mise en commun d’équipements d’air respirable ainsi que 

des équipements de sauvetage 
9.4 Démission – pompier – service de sécurité incendie 

10. TRAVAUX PUBLICS 

10.1 Autorisation de dépenses – glissières de sécurité sur le chemin Beauparlant Ouest 

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

12.1 Demande de dérogation mineure 2022-052 – 7788, chemin Montauban 
12.2 Demande de dérogation mineure 2022-126 – 3515, chemin de Val-des-Bois 
12.3 Demande de PIIA 2022-177 – 7030, rue Principale 
12.4 Demande de PIIA 2022-196 – 3121, chemin Beauparlant Ouest 
12.5 Demande de PIIA 2022-191 – 2855, chemin des Cascades 

13. LOISIRS ET CULTURE 
13.1 Adoption de la politique de soutien financier et de services aux organismes, 

associations et comités 
13.2 Convention de partenariat – Desjardins 

13.3 Adjudication de contrat – Service d’aménagement paysager comestible 
14. RÈGLEMENTS 

14.1 Avis de motion et dépôt – projet du règlement numéro 801 – fixant les tarifs 
applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, repas et 
logement 
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14.2 Adoption– 1er projet du règlement numéro 753-20 – modification du 
règlement 753 dispositions particulières relatives aux campings situés à 
l’intérieur des zones RF-1, RF-2 et RF-3 

14.3 Adoption – 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. 
 
 
 
 
Hugo Allaire 
Directeur général et greffier-trésorier 


