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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 6 JUIN 2022 À 19 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 2 mai 2022 
 
2. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 

3.1 Dépôt et adoption de la liste des comptes à payer du mois de mai 2022 
 

3.2 Dépôt et adoption du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021 
 

3.3 Dépôt et adoption de la conciliation bancaire du mois d'avril 2022 
 

3.4 Changement des dates des séances ordinaires des mois de septembre et novembre 2022 
 

3.5 Site Internet de la municipalité - Proposition pour le module « Journal municipal » 
 

3.6 Renouvellement des assurances générales 2022 et proposition de nouvelles couvertures 
d'assurances 

 
3.7 Offre d'adhésion à une mutuelle de prévention 

 
3.8 Demande d'appui de la Fondation Marie Pagé 

 
3.9 Affectation des taxes perçues pour l'emprunt du prolongement du réseau aqueduc sur les 

rues de la Plage-Beauchesne, du Lac et Omer 
 

3.10 Renouvellement du financement temporaire chez Desjardins pour le projet du prolongement 
aqueduc dans le secteur de la Plage-Beauchesne 

 
3.11 Approbation du règlement d'emprunt 092-2022 (Pie-X) et autorisation d'ouverture d'un 

financement temporaire chez Desjardins 
 

3.12 Appel de propositions pour la vente du lot 6 168 536 sur la rue Omer 
 
4. LÉGISLATION 
 

4.1 Adoption définitive du règlement 094-2022 modifiant le règlement de zonage 003-2013 
 

4.2 Avis de motion, dépôt et présentation du règlement 095-2022 « Code d'éthique et de 
déontologie des employés municipaux » 

 
5. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE MUNICIPALE 
 

5.1 Ratification d'affichage d'un poste de journalier à la voirie municipale 
 

5.2 Embauche d'un journalier à la voirie municipale 
 

5.3 Octroi d'un mandat de scellement de fissures pour l'année 2022 
 



Page 2 de 2 
 

5.4 Projet de réfection de l'Avenue Pie-X et de la réparation d'un ponceau - Ratification et octroi 
du contrat de contrôle qualitatif en chantier  

 
5.5 Projet de réfection de l'Avenue Pie-X - Décompte progressif # 1 

 
5.6 Autorisation de commander une nouvelle voiture électrique pour acquérir en 2023 

 
5.7 Autorisation de procéder à un appel d'offres public pour le déneigement 2022-2023 

 
5.8 Directrive à adopter concernant la mise à jour des luminaires de rues 

 
5.9 Indexation du salaire horaire pour le poste d'aide à la voirie municipale 

 
5.10 Demande relative à la nouvelle signalisation sur le rue de la Plage-Beauchesne 

 
5.11 Demande au MTQ - Ajout d'un feu pour piétons avec bouton sur la route 116, intersection 

Avenue Pie-X 
 

5.12 Demande au MTQ - Autorisation de modifier la signalisation et l'aménagement au bout de la 
route Pouliot 

 
5.13 Dossier de la vitesse sur la rue Carolann 

 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

6.1 Prolongement d'aqueduc, secteur Plage-Beauchesne - Décompte progressif # 5 et réception 
définitive 

 
6.2 Demande d'une citoyenne - Subvention pour les produits d'hygiène féminine lavables 

 
6.3 Proposition relative au dossier de bornes de recharge de véhicules électriques 

 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

7.1 Dépôt et adoption de la liste des permis du mois de mai 2022 
 

7.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 25 mai 2022 
 

7.3 Demande de dérogation mineure - 26, rue Léon-Couture 
 

7.4 Demande de dérogation mineure - 58, 7e Rang 
 

7.5 Demande de dérogation mineure - 35, rue Carolann 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 

8.1 Autorisation de procéder à un appel d'offres public pour la conception et la réalisation d'une 
aire de jeux d'eau au Parc Léon-Couture 

 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES DES ÉLUS 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Le présent ordre est déposé sur le site Internet à titre informatif seulement. Le conseil municipal peut y apporter des 
modifications sans avis, ni délai. 
 
Préparé le 1er juin 2022 par : 
 
Me Katherine Beaudoin, 
Directrice générale et greffière-trésorière 


