
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Adoption de l'ordre du jour; 
 2. Adoption des procès-verbaux du 14 et du 28 février 2022; 
 3. Approbation des dépenses; 
 4. Période de questions; 
 ADMINISTRATION 

 

5. Dépôt des résultats des procédures d’enregistrement des règlements d’emprunt suivants : 
 440-2021 – Réfection des rues des Sables et Athéna et des croissants Jacline et Monique – 784 366$; 
 442-2022 – Prolongement égout sanitaire rang Ste-Marie – 240 126$; 
 443-2022 – Réfection bibliothèque – 267 791$; 

 6. Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien; 
 7. Office municipal d’habitation – Approbation du budget 2022 – Déficit (7483$); 
 8. Demande à la MRC de Matawinie – Desserte du Taxibus; 
 9. Entente – Grief 2022-01; 
 10. Lettre d’entente no 19 – Chef d’équipe – Autorisation de signature; 
 11. Cotisations 2022-2023 à l’Ordre des urbanistes du Québec; 
 12. Cotisation 2022-2023 à l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
 13. Adoption – Règlement 447-2022 sur le traitement des élus; 

 
14. Adoption – Règlement 448-2022 sur l’adhésion de la Municipalité au régime de retraite des élus 

municipaux; 

 
15. Avis de motion – Règlement 450-2022 modifiant le règlement 441-2022 sur la tarification exigible 

de certains services municipaux;  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 16. Entente intermunicipale – Entraide avec Saint-Charles-Borromée; 
 17. Embauche – Pompier;  
 18. Inscriptions au congrès ACSIQ du 20 au 24 mai 2022; 
 HYGIÈNE DU MILIEU  

 19. Octroi de contrat – Hydrogéologie – Recherche en eau, analyse et suivi de l’aquifère  
 VOIRIE 
 20. Embauche – Technicien en génie civil; 
 21. Embauche – Étudiant en génie civil; 
 22. Affichage d’une offre d’emploi pour deux postes de journaliers temporaires (mai à octobre); 

 
23. Octroi de contrat – TP-IN02.11-2021 Réfection des rues des Sables et Athéna et des croissants 

Monique et Jacline; 
24. Demande au MTQ – Entretien printanier; 

 URBANISME 
 25. Renouvellement d’adhésion collective à l’Association québécoise d’urbanisme; 

 
26. PIIA 2022-004 – 2100, place des Jardins; 

 Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

 27. PIIA 2022-005 – 2130, place des Jardins; 
 Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

 28. PIIA 2022-006 – 3011, rue du Vallon; 
 Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

 29. PIIA 2022-007 – 2201, place des Jardins; 
 Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

 30. PIIA 2022-008 – 2411, place des Jardins; 
 Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

 31. PIIA 2022-009 – 5160, rue Rainville; 
 Construction d’un bâtiment accessoire (cabanon); 

 32. PIIA 2022-010 – 5125, rue Rainville; 
 Construction d’un bâtiment accessoire (cabanon); 

 33. PIIA 2022-012 – 5165, rue Henri-L.-Chevrette; 
 Construction d’un bâtiment accessoire (cabanon); 

 34. PIIA 2022-013 – 2421, place des Jardins; 
 Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

 35. PIIA 2022-014 – 1130, chemin de la Pointe-à-Roméo; 
 Agrandissement de la résidence unifamiliale isolée pour l’aménagement d’un logement intergénérationnel; 

 
36. Dérogation mineure 2022-011 – 150, rue Marier; 

 Régulariser l’implantation d’une piscine hors-terre et de ses accessoires dans la marge avant et permettre la 
construction d’une plateforme (deck) dans la marge avant. 

 37. Nomination – Secrétaire du Service d’urbanisme; 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

           Le lundi 14 mars 2022 

 



 COMMUNICATIONS 
 38. Octroi de contrat – TP-AP01.11-2021 – Enseignes; 
 39. Autorisation de signature – Ententes relatives à l’installation – Enseigne municipale; 
 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
40. Avis de motion - Règlement 446-2022 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

4 706 609 $ pour le projet de construction d’une patinoire couverte et réfrigérée; 
 41. Affichage – Poste préposé aux parcs et installations; 
 42. Dépôt d’une demande de financement de projets locaux en réussite éducative au CREVALE; 

 
43. Demande d’aide financière – Mouvement national des Québécois et Québécoises – Fête nationale 

2022; 
 44. Demande de subvention – Soutien à l’accompagnement – PAFLPH; 
 45. Octroi de contrat – LO-AR02.51-2021 Rénovation bibliothèque – Fourniture de nouveau rayonnage; 

 
46. Demande d’aide financière au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 

2022; 
 47. Octroi de contrat - Plateforme en ligne Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;  
 48. Octroi de contrat - Solutions de paiement; 
 49. Levée de la séance. 

 

 


