
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption du procès-verbal du 4 octobre; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 

5. Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2022; 

6. Nomination d’un conseiller/ère remplaçant/e au Conseil des maires de la MRC Matawinie; 

7. Nomination d’un maire suppléant et autorisation à signer les effets bancaires; 

8. OMH – Nomination d’un représentant au CA; 
9. OMH – Budget révisé 2021; 
10. Avis de motion – Règlement 433-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 329 600 

$ pour le projet d’acquisition du lot 5 359 997 pour le réaménagement projeté de l’intersection du chemin 
de Joliette et de la rue Principale; 

11. Autorisation de signature – Promesse d’achat - Acquisition du lot 5 359 997; 
12. TECQ – Programmation – Correction; 
13. Avis d’intention – Implantation d’un CPE sur le lot no 6 288 498; 
14. Avis d’intention – Implantation d’un CPE sur le lot no 5 358 718; 
VOIRIE 
15. Octroi de contrat – Déneigement et épandage d’abrasif sur les rues du Domaine Chouinard; 
16. Entente - Prolongement de la rue Girard et de la rue 3 – Faubourg phase 3.3 par Projet domiciliaire 

Faubourg Saint-Félix; 
17. Avis de motion – Règlement 434-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

774 160 $ pour des travaux de pavage, trottoirs, bordures et éclairage pour la phase 2 du projet de 
développement domiciliaire « Les Vallons »; 

18. Adoption – Règlement 431-2021 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux; 
19. Octroi de contrat – TP-IN11.21-2021 Faubourg 3.3 – Surveillance des travaux; 
20. Octroi de contrat – TP-IN11.31-2021 Faubourg 3.3 – Contrôle des matériaux; 

URBANISME 
21. Adoption – Règlement 432-2021 établissant les normes minimales requises pour la construction des voies 

publiques destinées à une éventuelle municipalisation; 
22. P.I.I.A. Les Vallons – Demandes de modifications; 
23. Comité consultatif d’urbanisme – Nomination des membres élus; 
24. Mandat à Bélanger Sauvé; 
COMMUNICATIONS 
25. Renouvellement à Tourisme Lanaudière - Cotisation 2022; 
26. Approbation du cahier de charges – TP-AP01.01-2021 – Enseignes et affiches; 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
27. Journées de la persévérance scolaire; 
28. Certification OSER-JEUNES 2022 – Crevale; 
29. Demande de subvention – Fonds canadien de revitalisation des communautés; 
30. Nomination de deux élus pour former le comité d’évaluation de la politique de reconnaissance et de 

soutien à la communauté; 
31. Modification de la résolution 437-2021 – Embauches – Surveillants des gymnases; 

 

 
 
 
 
 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

       Le lundi 15 novembre 2021 

 

 


	URBANISME

