
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MARDI, 7 JUIN 2022 - 19 HEURES 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Recueillement 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Séance régulière du 3 mai 2022 et spéciale du 25 mai 2022 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

 

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1.  

 

6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1. Demande de dérogation mineure – 1675, rang de la Rivière Sud 

6.2. Règlement numéro 77-91 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les projets 

intégrés dans la zone numéro 108 – arrêt des procédures 

6.3. Second projet de règlement numéro 77-92 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les habitations multifamiliales d’un maximum de six logements dans la 

zone numéro 108 

6.4. Avis de motion du règlement numéro 77-93 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les habitations multifamiliales limité à la transformation du bâtiment 

existant en date du 7 juin 2022, sans agrandissement, dans la zone numéro 201-P 

6.5. Premier projet de règlement numéro 77-93 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les habitations multifamiliales limité à la transformation du bâtiment 

existant en date du 7 juin 2022, sans agrandissement, dans la zone numéro 201-P 

6.6. Entente avec le propriétaire du 301-309, rue Notre-Dame – autoriser la signature 

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

du territoire agricole du Québec concernant l’utilisation d’une partie du lot 5 068 771 

d’une superficie approximative de 49.2 m.c. de la rue des Hérons du cadastre du 

Québec 

 

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
7.1. Adoption du règlement numéro 261 relatif au code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux 



7.2. Adoption du règlement numéro 239-2022 modifiant le règlement numéro 239 relatif 

aux modalités de publication des avis publics 

 

8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1. Travaux rang du Bas-de-la-Rivière – surveillance des travaux – octroi du mandat 

8.2. Travaux rang du Bas-de-la-Rivière – accompagnement technique lors de la réalisation 

des travaux – octroi du mandat 

8.3. Travaux rang du Bas-de-la-Rivière – contrôle qualitatif des matériaux et analyse de 

sols – octroi du mandat 

8.4. Entretien du 65, avenue Saint-François – octroi du contrat 

 

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 

9.1. Congrès AQLM (Association québécoise du loisir municipal) 2022 – autorisation 

d’inscription 

9.2. Réaménagement de la bibliothèque – chargé de projet – octroi du contrat 

9.3. Programme de subvention PRIMA – autorisation 

9.4. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité – autorisation 

9.5. Centre de services scolaire – Plan triennal de répartition et de destination de ses 

immeubles – consultation 

9.6. Filet de protection pour le terrain de balle – autorisation d’achat 

9.7. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées – 

proclamation 

 

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

10.1. PR – achat et installation d’équipements – autorisation avec appropriation de surplus 

et du fonds de roulement 

 

11. SERVICE DES FINANCES 

11.1. Salaires et comptes présentés 

 

12. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 

12.1.  

 

13. VARIA 

 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
- Procès-verbal du CCU (comité consultatif d’urbanisme) du 24 mai 2022 
 

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
15.1.  Service de la sécurité incendie (SSI) 
15.2.  Service des premiers répondants (PR) 
15.3.  Service d’urbanisme 
15.4. Service des loisirs 



15.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 
 

16. RAPPORT DES COMITÉS 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


