ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE

Le lundi 9 mai 2022
1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Adoption du procès-verbal du 25 janvier et du 11 avril 2022;
3. Approbation des dépenses;
4. Période de questions;
ADMINISTRATION
Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 30 avril 2021 (art. 176.4 CM);
Avis de motion - Règlement 454-2022 modifiant le règlement 447-2022 sur le traitement des élus;
Renouvellement d’adhésion au Réseau d’information municipale (RIM);
Adhésion à l’association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ);
Adoption – Règlement 450-2022 modifiant le Règlement 441-2022 sur la tarification de certains services
municipaux;
10. Lettre d’entente no 20 – Chef d’équipe – Autorisation de signature;
11. Cotisation 2022-2023 à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
12. Embauche d’une secrétaire – Remplacement;
SÉCURITÉ PUBLIQUE
13. Contribution 2022-2023 à la Société Canadienne de la Croix-Rouge;
HYGIÈNE DU MILIEU
14. Avenant au contrat de services professionnels – Analyse de vulnérabilité de nos sources d’eau potable;
15. Octroi de contrat – Rétablissement communication entre la source Beaulieu et la station Saint-Martin et
reprogrammer la vanne modulante de la source Beaulieu;
16. Source Beaulieu – Nettoyage de la crépine horizontale et de la conduite;
VOIRIE
17. Achat de mobilier urbain;
18. Recommandation du prix pour le rapiéçage d’asphalte saison 2022;
19. Octroi de contrat - Lignage des rues;
20. Octroi de contrat - Lignage stationnements et pictogrammes;
21. Avenant au contrat de services professionnels – Réfection des rues des Sables et Athéna et des croissants
Monique et Jacline;
22. Facturation à Sainte-Élisabeth – Déneigement / Sablage;
23. Affichage de poste – Technicien en génie civil;
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
24. Cession d’une partie du lot 5 658 666 (rang des Forges);
25. Contribution à des fins de parcs – 9260-1806 Québec Inc. – 3 454.20$;
26. Contribution à des fins de parcs – Faubourg Saint-Félix Inc. – Cession des lots 6 419 602 et 6 419 603
(929,10 mètres carrés);
27. PIIA 2022-020 – 2211, place des Jardins;
• Construction d’une résidence unifamiliale isolée;
28. PIIA 2022-021 – 1364 à 1370, rue Girard;
• Construction d’un bâtiment accessoire (garage);
29. PIIA 2022-022 – 1372 à 1378, rue Girard;
• Construction d’un bâtiment accessoire (garage);
30. PIIA 2022-024 – 5011, rue Bibeau;
• Agrandissement de la résidence unifamiliale isolée pour l’aménagement d’un logement
intergénérationnel;
31. PIIA 2022-025 – 3011, rue du Vallon;
• Modification des choix de couleurs pour les matériaux d’une résidence unifamiliale isolée;
32. PIIA 2022-026 – 5660, rang du Portage;
• Agrandissement de la résidence unifamiliale isolée pour l’aménagement d’un logement
intergénérationnel;
33. PIIA 2022-027 – 1380 à 1386, rue Girard;
• Construction d’un bâtiment accessoire (garage);
34. PIIA 2022-028 – 1388 à 1394, rue Girard;
• Construction d’un bâtiment accessoire (garage);
35. PIIA 2022-031 – 6071, place des Ruisseaux;
• Construction d’une résidence unifamiliale isolée;
36. PIIA 2022-033 – 5145, rue Henri-L.-Chevrette;
• Construction d’un bâtiment accessoire (cabanon);
37. Dérogation mineure 2022-023 – 3000, rue du Vallon;
• Permettre l’implantation d’une clôture en mailles métalliques d’une hauteur de 1,83 mètre dans la
5.
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marge avant;
38. Dérogation mineure 2022-029 – 591, rue Florent;
• Permettre l’implantation d’un cabanon et d’une piscine hors-terre en cour avant;
39. Dérogation mineure 2022-032 – Lot 5 955 746, rue Principale;
• Permettre une bande de végétation de 1,59 mètre de largeur entre l’allée d’accès et le bâtiment qu’elle
dessert;

40. PPCMOI 2022-030 - Lots 5 358 980, 5 358 981 et 6 396 387, rang Sainte-Marie;

• Projet de cinq habitations multifamiliales de six logements et leurs bâtiments accessoires (garages
détachés);
41. Affichage de poste – Inspecteur en bâtiment et en environnement;
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
42. Camp de jour – Été 2022 – Prime de loyauté;
43. Autorisation à Olivier Vachon de vérifier les antécédents criminels des postes étudiants;
44. Embauche d’un surveillant de gymnases;
45. Achat filet de protection pour le terrain de baseball;
46. Adoption de la mise à jour du plan d’action MADA;
47. Octroi de contrat – Firme de surveillance;
48. Acquisition d’une partie du lot 5 358 430 (Sentiers de plein-air – Rapides Bersey);
49. Approbation du cahier des charges LO-AR01.11-2021 – Patinoire couverte réfrigérée;
50. Fermeture – Bureau d’accueil touristique;
51. Levée de la séance.

