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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 7 FÉVRIER 2022 À 20 H 30 

AU CENTRE ADMINISTRATIF  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire de la séance du 21 janvier 2022 
 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2022 – 13 h 30 
 

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2022 – 13 h 45 
 
2. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS POUR LES ÉLUS 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 

3.1 Dépôt et adoption des comptes à payer du mois de janvier 2022 
 

3.2 Dépôt et adoption des conciliations bancaires de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 

 
3.3 Dépôt de la liste des arrérages, autorisation d'envoyer les derniers avis pour les arrégages 

et autorisation d'entamer la procédure pour les vente pour taxes 
 

3.4 Nomination d'un maire suppléant pour les trois prochains mois 
 

3.5 Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 
 

3.6 Journées de la persévérance scolaire 
 

3.7 Demande d'appui financier - Cuisines collectives des Bois-Francs 
 
4. LÉGISLATION 
 

4.1 Adoption du règlement numéro 085-2022 établissant la tarification applicable à la vidange 
des boues de fosses septiques 

 
4.2 Adoption du règlement numéro 086-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des 

élus municipaux 
 

4.3 Adoption du règlement numéro 087-2022 décrétant les taux des taxes et compensations et 
les conditions de perception pour l'exercice financier 2022 

 
4.4 Demande de modification au règlement de zonage 

 
4.5 Avis de motion - règlement numéro 088-2022 modifiant le règlement de zonage 003-2013 
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4.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 088-2022 modifiant le règlement de zonage 
003-2013 

 
5. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE MUNICIPALE 
 

5.1 Autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour le balayage des rues au 
printemps 2022 

 
5.2 Ratification du mandat de surveillance des travaux de prolongement du réseau aqueduc en 

urgence sur la rue Fortin 
 

5.3 Acquisition d'une nouvelle voiture électrique 
 

5.4 Projet de réfection de l'Avenue Pie-X et réparation d'un ponceau - Mandat de surveillance 
 

5.5 Demande de la Classiques des Appalaches 
 

5.6 Assistance technique 2022 - Services professionnels d'ingénieurs 
 

5.7 Demande d'obtenir les services d'aqueduc et d'égout - Cimetières des Bois-Francs 
 
6. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

6.1 Dépôt et adoption des permis du mois de janvier 2022 
 

6.2 Approbation des formations 2022 de l'urbaniste 
 

6.3 Demande du Club de tir Victoria 
 

6.4 Demande d'implanter un bâtiment accessoire à proximité d'une servitude - 34, rue Christine 
 

6.5 Clôture au Parc de la famille - Accès de la rue Omer 
 

6.6 Demande de dérogation mineure - 12, rue Ovila 
 

6.7 Demande de dérogation mineure - 21, rue Val-des-Sapins 
 

6.8 Demande de dérogation mineure - 41, rue Carolann 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS REÇUES DES CITOYENS 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
Préparé le 4 février 2022 par : 
 
Me Katherine Beaudoin 
Directrice générale et Greffière-trésorière 

 
***Sujet à changement sans avis, ni délai. 


