
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MARDI, 5 AVRIL 2022 - 19 HEURES 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Recueillement 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2021 

 

4. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

4.1. Projet de règlement 77-91 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les 

projets intégrés dans la zone numéro 108 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

5.1. Séance régulière du 1er mars 2022 et spéciales des 7 et 28 mars 2022 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

 

7. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Secrétaire comptable aux ressources humaines – permanence 

7.2. Journalier/opérateur – permanence 

7.3. Journalier – permanence 

7.4. Journalier/opérateur – entériner l’embauche 

7.5. Dépôt du rapport d’audit de conformité sur la transmission des rapports financiers 

7.6. Assistante greffière – changement de dénomination 

7.7. Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

7.8. Les élus es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 

7.9. Congrès 2022 – autorisation 

 

8. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
8.1. Demande de dérogation mineure – 737, rang de la Presqu’Ile 

8.2. Demande de dérogation mineure – lot numéro 6 371 433 sur la rue Charron 

8.3. Résolution appuyant la demande d’autorisation auprès de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec concernant l’aliénation d’une partie du lot 2 971 855 

d’une superficie approximative de 961 m.c. du rang de la Rivière Sud du cadastre du 

Québec 



8.4. Demande de permis dans le cadre d’un PIIA – 47, rue Saint-Pierre 

8.5. Demande de démolition d’une résidence – 357, Petit rang Saint-François 

8.6. Second projet de règlement numéro 77-91 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les projets intégrés dans la zone numéro 108 

8.7. Inspectrice en bâtiment et en environnement – remplacement durant les vacances 

8.8. Rivière Yamaska – formation du comité – désignation 

 

9. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
9.1. Adoption du règlement numéro 250-2022 modifiant le règlement numéro 250 

décrétant une délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal aux directeurs et 

responsables de services 

9.2. Avis de motion et projet de règlement numéro 253 relatif à la sécurité et la prévention 

incendie 

9.3. Avis de motion et projet de règlement numéro 258 relatif à la circulation et au 

stationnement applicable par la Sûreté du Québec 

9.4. Avis de motion et projet de règlement numéro 259 concernant la tarification du 

stationnement des remorques à la descente de bateau 

9.5. Avis de motion et projet de règlement numéro 260 décrétant une dépense et un 

emprunt de 292 000 $ pour des travaux de prolongement des services municipaux sur 

la rue Saint-Joseph 

9.6. Dépôt du certificat du règlement numéro 256 décrétant l’achat d’un camion 

autopompe 

9.7. Dépôt du certificat du règlement numéro 257 décrétant une dépense et un emprunt 

de 10 850 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et/ou de 

construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de 

fondation de la chaussée, de réfection du pavage et construction d’une piste cyclable 

sur le rang du Bas-de-la-Rivière (entre la rue de la Présentation et la route Michon) 

9.8. Emprunt temporaire pour le règlement numéro 255 modifiant le règlement numéro 

240 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 

2 815 219 $ 

 

10. TRAVAUX PUBLICS 
10.1. Travaux d’embellissement dans les parcs et terrains municipaux – octroi du contrat  

10.2. Fauchage des panneaux et glissières – octroi du contrat 

10.3. Fauchage des levées de chemin et autres endroits – octroi du contrat  

10.4. Balayage des rues – octroi du contrat 

10.5. Vidange des puisards – octroi du contrat 

10.6. Débroussaillage – octroi du contrat 

10.7. Entretien de l’air climatisé des bâtiments municipaux – octroi du contrat 

10.8. Traçage des lignes de rues – octroi du contrat 

10.9. Réaménagement à l’intersection des rangs de la Presqu’Ile et d’Émileville 



10.10. Travaux de prolongement de la rue Saint-Joseph – demande à la Ville du promoteur 

qu’elle fasse exécuter leur partie des travaux - acceptation 

 

11. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 

11.1. Bibliothèque – demande de subvention pour l’achat de livres – ministère de la Culture 

et des Communications – appel de projets en développement des collections pour les 

bibliothèques publiques autonomes 

11.2. Demande de l’école au Cœur-des-Monts – installation d’un lave-vaisselle industriel - 

autorisation 

11.3. Achat d’un motoculteur – autorisation avec appropriation de surplus 

11.4. Achat de matériel et d’équipement pour la bibliothèque – autorisation 

11.5. Semaine nationale du don d’organes et de tissus – proclamation 

 

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR 

12.1. SSI – rapport d’activité de l’an X relatif au schéma de couverture de risques – dépôt 

12.2. SSI – consultant pour l’achat d’un camion autopompe – octroi du mandat 

12.3. SSI – formation Pompier II – autorisation d’inscription des candidats 

12.4. SSI – Entente intermunicipale d’un plan d’entraide pour le sauvetage technique - Ville 

de Saint-Césaire – adoption et autorisation des signatures 

12.5. PR – embauche des candidats – autoriser l’inscription pour la formation 

 

13. SERVICE DES FINANCES 

13.1. Salaires et comptes présentés 

13.2. Sûreté du Québec – facturation 2022 

 

14. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 

 

15. VARIA 

 

16. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

17. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
17.1.  Service de la sécurité incendie (SSI) 
17.2.  Service des premiers répondants (PR) 
17.3.  Service d’urbanisme 
17.4. Service des loisirs 
17.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

 

18. RAPPORT DES COMITÉS 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 



 


