
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE

LE MARDI, 7 MARS 2023 - 19 HEURES

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Recueillement 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

3.1. Projet de règlement 77-94 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les 

habitations multifamiliales, sous forme de projet intégré, dans la zone numéro 150 

située à l’angle des rues Saint-Pierre et Notre-Dame

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1. Séance régulière du 7 février 2023 et séance spéciale du 13 février 2023 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Poste de concierge - démission 
6.2. Poste de concierge – embauche 
6.3. Pompier/premier répondant garde en caserne – permanence 
6.4. Journalier opérateur - démission 

7. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
7.1. Demande de dérogation mineure – lot numéro 5 086 413, rue Notre-Dame 
7.2. Demande de dérogation mineure – 740, rang du Bas-de-la-Rivière 
7.3. Demande de permis de construction résidentielle - PIIA - 68, avenue Saint-François 
7.4. Second projet de règlement numéro 77-94 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les habitations multifamiliales, sous forme de projet intégré, dans la zone 
numéro 150 située à l’angle des rues Saint-Pierre et Notre-Dame 

7.5. Procédure pour émission de permis de construction – adoption 

8. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
8.1. Avis de motion et projet de règlement numéro 253-2023 modifiant le règlement 253 

relatif à la sécurité et la prévention incendie 

8.2. Adoption du règlement numéro 258-2023 modifiant le règlement numéro 258 relatif à 

la circulation et au stationnement 

8.3. Adoption du règlement numéro 263 décrétant des travaux subventionnés (TECQ) de 

mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées 

8.4. Adoption du règlement numéro 264 relatif au colportage 



8.5. Dépôt du certificat du règlement numéro 265 modifiant le règlement numéro 244 afin 

d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 41 750 $ 

8.6. Dépôt du certificat du règlement numéro 266 modifiant le règlement numéro 260 afin 

d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 36 000 $ 

9. TRAVAUX PUBLICS 
9.1. Travaux rang du Bas-de-la-Rivière, phase 2 – préparation des demandes d’aide 

financière – mandat aux ingénieurs 
9.2. Travaux correctifs pour la prévention incendie – octroi du contrat 
9.3. Travaux publics – achat d’un camion – autorisation avec affectation du fonds de 

roulement 

10. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 
10.1. Filet de protection au terrain de balle – achat et installation – octroi du contrat avec 

appropriation de surplus 
10.2. Ligues sportives - entériner la proposition d'échelle salariale 2023 pour le responsable 

des ligues sportives et les arbitres 
10.3. Réaménagement de la bibliothèque – autoriser le paiement de diverses factures avec 

appropriation de surplus 
10.4. Matinées gourmandes – édition 2023 – confirmation de participation 
10.5. Avril, mois de la Jonquille – proclamation 
10.6. Réaménagement de la bibliothèque – arbre décoratif – octroi du contrat avec 

appropriation de surplus 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR 
11.1. Politique sur les feux extérieurs – adoption 
11.2. Entente intermunicipale relative à un service spécialisé en recherche des causes et 

circonstances d’un incendie (RCCI) – autoriser la signature et entériner la grille 
salariale des enquêteurs 

11.3. SSI – embauche 
11.4. Abrogation de la résolution # 40-02-2023 et embauche à titre de pompier et premier 

répondant 
11.5. Abrogation de la résolution # 41-02-2023 et création du poste de pompier éligible - 

nomination 
11.6. Formation de pompier 1 – offre de services de Saint-Charles-Borromée - acceptation 

12. SERVICE DES FINANCES 
12.1. Salaires et comptes présentés 

12.2. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 

13. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 
13.1. Rallye 2023 - fermeture de la route Gariépy – demande d’autorisation 
13.2. Bonification des programmes gouvernementaux – demande d’appui 

14. VARIA 
14.1. Aucun item 



15. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
15.1. - Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 22 février 2023 

- Rapport annuel de la greffière sur la gestion contractuelle pour 2022 

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
16.1.  Service de la sécurité incendie (SSI) 
16.2.  Service des premiers répondants (PR) 
16.3.  Service d’urbanisme 
16.4. Service des loisirs 
16.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

17. RAPPORT DES COMITÉS 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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appropriation de surplus 
10.2. Ligues sportives - entériner la proposition d'échelle salariale 2023 pour le responsable 

des ligues sportives et les arbitres 
10.3. Réaménagement de la bibliothèque – autoriser le paiement de diverses factures avec 

appropriation de surplus 
10.4. Matinées gourmandes – édition 2023 – confirmation de participation 
10.5. Avril, mois de la Jonquille – proclamation 
10.6. Réaménagement de la bibliothèque – arbre décoratif – octroi du contrat avec 

appropriation de surplus 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR 
11.1. Politique sur les feux extérieurs – adoption 
11.2. Entente intermunicipale relative à un service spécialisé en recherche des causes et 

circonstances d’un incendie (RCCI) – autoriser la signature et entériner la grille 
salariale des enquêteurs 

11.3. SSI – embauche 
11.4. Abrogation de la résolution # 40-02-2023 et embauche à titre de pompier et premier 

répondant 
11.5. Abrogation de la résolution # 41-02-2023 et création du poste de pompier éligible - 

nomination 
11.6. Formation de pompier 1 – offre de services de Saint-Charles-Borromée - acceptation 

12. SERVICE DES FINANCES 
12.1. Salaires et comptes présentés 

12.2. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 

13. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 
13.1. Rallye 2023 - fermeture de la route Gariépy – demande d’autorisation 
13.2. Bonification des programmes gouvernementaux – demande d’appui 

14. VARIA 
14.1. Aucun item 



15. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
15.1. - Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 22 février 2023 

- Rapport annuel de la greffière sur la gestion contractuelle pour 2022 

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
16.1.  Service de la sécurité incendie (SSI) 
16.2.  Service des premiers répondants (PR) 
16.3.  Service d’urbanisme 
16.4. Service des loisirs 
16.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

17. RAPPORT DES COMITÉS 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 



CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE

LE MARDI, 7 MARS 2023 - 19 HEURES

ORDRE DU JOUR 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Recueillement 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

3.1. Projet de règlement 77-94 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les 

habitations multifamiliales, sous forme de projet intégré, dans la zone numéro 150 

située à l’angle des rues Saint-Pierre et Notre-Dame

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1. Séance régulière du 7 février 2023 et séance spéciale du 13 février 2023 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Poste de concierge - démission 
6.2. Poste de concierge – embauche 
6.3. Pompier/premier répondant garde en caserne – permanence 
6.4. Journalier opérateur - démission 

7. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
7.1. Demande de dérogation mineure – lot numéro 5 086 413, rue Notre-Dame 
7.2. Demande de dérogation mineure – 740, rang du Bas-de-la-Rivière 
7.3. Demande de permis de construction résidentielle - PIIA - 68, avenue Saint-François 
7.4. Second projet de règlement numéro 77-94 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les habitations multifamiliales, sous forme de projet intégré, dans la zone 
numéro 150 située à l’angle des rues Saint-Pierre et Notre-Dame 

7.5. Procédure pour émission de permis de construction – adoption 

8. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
8.1. Avis de motion et projet de règlement numéro 253-2023 modifiant le règlement 253 

relatif à la sécurité et la prévention incendie 

8.2. Adoption du règlement numéro 258-2023 modifiant le règlement numéro 258 relatif à 

la circulation et au stationnement 

8.3. Adoption du règlement numéro 263 décrétant des travaux subventionnés (TECQ) de 

mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées 

8.4. Adoption du règlement numéro 264 relatif au colportage 



8.5. Dépôt du certificat du règlement numéro 265 modifiant le règlement numéro 244 afin 

d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 41 750 $ 

8.6. Dépôt du certificat du règlement numéro 266 modifiant le règlement numéro 260 afin 

d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 36 000 $ 

9. TRAVAUX PUBLICS 
9.1. Travaux rang du Bas-de-la-Rivière, phase 2 – préparation des demandes d’aide 

financière – mandat aux ingénieurs 
9.2. Travaux correctifs pour la prévention incendie – octroi du contrat 
9.3. Travaux publics – achat d’un camion – autorisation avec affectation du fonds de 

roulement 

10. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 
10.1. Filet de protection au terrain de balle – achat et installation – octroi du contrat avec 

appropriation de surplus 
10.2. Ligues sportives - entériner la proposition d'échelle salariale 2023 pour le responsable 

des ligues sportives et les arbitres 
10.3. Réaménagement de la bibliothèque – autoriser le paiement de diverses factures avec 

appropriation de surplus 
10.4. Matinées gourmandes – édition 2023 – confirmation de participation 
10.5. Avril, mois de la Jonquille – proclamation 
10.6. Réaménagement de la bibliothèque – arbre décoratif – octroi du contrat avec 

appropriation de surplus 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR 
11.1. Politique sur les feux extérieurs – adoption 
11.2. Entente intermunicipale relative à un service spécialisé en recherche des causes et 

circonstances d’un incendie (RCCI) – autoriser la signature et entériner la grille 
salariale des enquêteurs 

11.3. SSI – embauche 
11.4. Abrogation de la résolution # 40-02-2023 et embauche à titre de pompier et premier 

répondant 
11.5. Abrogation de la résolution # 41-02-2023 et création du poste de pompier éligible - 

nomination 
11.6. Formation de pompier 1 – offre de services de Saint-Charles-Borromée - acceptation 

12. SERVICE DES FINANCES 
12.1. Salaires et comptes présentés 

12.2. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 

13. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 
13.1. Rallye 2023 - fermeture de la route Gariépy – demande d’autorisation 
13.2. Bonification des programmes gouvernementaux – demande d’appui 

14. VARIA 
14.1. Aucun item 



15. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
15.1. - Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 22 février 2023 

- Rapport annuel de la greffière sur la gestion contractuelle pour 2022 

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
16.1.  Service de la sécurité incendie (SSI) 
16.2.  Service des premiers répondants (PR) 
16.3.  Service d’urbanisme 
16.4. Service des loisirs 
16.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

17. RAPPORT DES COMITÉS 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 


