
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 3 mai, du 9 mai et du 30 mai 2022; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

5. Discours sur les états financiers; 
6. Dépôt des résultats des procédures d’enregistrement des règlements d’emprunt suivants : 

 452-2022 – Réfection du toit du presbytère – 223 844$; 

 453-2022 – Travaux prolongement de la rue Henri-L. Chevrette, fermeture de l’avenue Poirier et prolongement de 
l’égout sanitaire sur la route 131 – 1 964 906$; 

7. Adoption – Règlement 454-2022 modifiant le règlement 447-2022 sur le traitement des élus; 
8. Inscriptions au congrès de la Fédération québécoise des municipalités du 22 septembre au 24 septembre 

2022; 
9. Résolution concernant les virements des surplus d’aqueduc et d’égout; 
10. Réajustement allocation de dépenses par kilométrage ; 
11. Nouvelle carte de crédit; 
12. Annulation des comptes à recevoir – 0617-93-4234;  
13. Adoption de la Politique d’utilisation des technologies de l’information; 
14. Parc industriel – Vente du lot 5 358 966 – Délai supplémentaire; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
15. Mise en place d’une garde interne; 
16. Entente intermunicipale – Projet de mise en commun d’équipements d’air respirable et de sauvetage et 

demande de subvention du programme volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité – Autorisation de signature; 

17. Entente intermunicipale – Préventionniste Sainte-Émélie-de-l’Énergie; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
18. Octroi de contrat – Rédaction du Chapitre 2 du Cahier des exigences environnementales pour la station de 

traitement des eaux usées; 
19. Octroi de contrat – Inspection du réseau pluvial sur la rue Principale; 
20. Octroi de contrat – Rétablissement communication entre la source Beaulieu et la station Saint-Martin et 

reprogrammer la vanne modulante de la source Beaulieu; 
21. Octroi de contrat – Recherche de fuites; 

VOIRIE 
22. Embauche – Chauffeur-opérateur; 
23. Acceptation – Devis TP-IN15.31-2022 Rang Frédéric – Étude géotechnique; 
24. Acceptation – Devis TP-IN16.31-2022 Chemin de ligne Ste-Cécile et Chemin Ste-Cécile – Étude 

géotechnique; 
25. Acceptation – Devis TP-IN17.31-2022 Rang du Portage – Étude géotechnique; 
26. Acceptation – Devis TP-IN18.31-2022 Piste cyclable Plateau Ramsay – Étude géotechnique; 
27. Entretien hivernal (2022-2023) – Nouveau contrat avec le MTQ; 

28. Acquisition - Afficheur de vitesse; 

29. Inscription au Colloque des travaux publics du Québec – 19 au 21 octobre 2022, Lévis; 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
30.  PIIA 2022-035 – 2451, place des Jardins 

 Construction d’une résidence unifamiliales isolée; 
31. PIIA 2022-036 – 2361, place des Jardins 

 Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
32. PIIA 2022-037 – 5175, rue Henri-L. Chevrette 

 Construction d’un bâtiment accessoire (cabanon); 
33. PIIA 2022-040 – 5195, rue Henri-L. Chevrette 

 Construction d’un bâtiment accessoire (garage); 
34. PIIA 2022-042 – 2391, place des Jardins 

 Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
35. PIIA 2022-047 – 1065, rue Bissonnette 

 Construction d’un bâtiment accessoire (cabanon); 
36. Dérogation mineure 2022-038 – 5440, rue des Cèdres 

 Permettre l’implantation d’un solarium non isolé, en cours arrière, portant le coefficient d’emprise au sol à plus de 
25%; 

37. Dérogation mineure 2022-039 – 5195, rue Henri-L. Chevrette 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

             Le lundi 13 juin 2022 

 



 Permettre l’implantation d’une clôture en mailles métalliques dans la marge et la cour avant, dont une partie aura une 
hauteur de 1,52 mètres; 

38. Dérogation mineure 2022-041 – 5011, rue Coutu 
 Permettre l’implantation d’un garage attenant dans la marge latérale droite et la cour avant; 

39. Dérogation mineure 2022-043 – 5211, rue Principale 
 Permettre l’implantation d’un bâtiment accessoire dans la cour avant; 

40. Dérogation mineure 2022-045 – Lot 5 955 746, rue Principale 
 Permettre une bande de végétation d’une largeur de 1,29 mètre entre l’allée d’accès et le bâtiment qu’elle dessert; 

41. Dérogation mineure 2022-046 – Lot 5 358 537, rang de la Rivière 
 Autoriser la création de deux lots dont la largeur est inférieure à 50 mètres; 

42. Dérogation mineure 2022-048 – Lot 5 657 433, rang du Petit-Portage 
 Régulariser un terrain dont la largeur est inférieure à 50 mètres; 

43. Adoption – Règlement 451-2022 visant à abroger, ajouter, corriger et modifier certaines dispositions 
contenues aux règlements d’urbanisme et aux plans d’urbanisme ; 

44. Adoption – 1er projet de résolution – PPCMOI 2022-34 – Lot 5 358 336, chemin Barrette 
 Projet de condos commerciaux et industriels et de mini-entrepôts; 

45. Adoption – 2e projet de résolution – PPCMOI 2022-30 – 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); 

46. Octroi de contrat – Ressource pour émission et inspection de permis et certificats; 
COMMUNICATIONS 
47. Entente de commandite – Faubourg Saint-Félix Inc.; 
48. Renouvellement d’adhésion – Espace Muni; 
49. Adoption – Règlement 456-2022 modifiant le règlement 426-2021 ayant pour objet de décréter une 

dépense n’excédant pas 219 511$ pour le projet de remplacement et d’installation des enseignes 
municipales; 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
50. Embauches – Animateurs pour le camp de jour estival 2022; 
51. Octroi de contrat – Électricité – Réaménagement du Centre Yvon-Sarrazin; 
52. Appui – Programme de soutien aux organismes communautaires – Maison des Jeunes; 
53. Octroi de contrat – LO-AR02.11-2021 Réfections générales à la bibliothèque;  
54. Octroi de contrat – LO-AR04.11-2022 Réaménagement du Centre Yvon-Sarrazin Phase 1; 
55. Adoption – Règlement 455-2022 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 71 792$  pour 

le projet d’acquisition d’une partie du lot 5 358 430 pour la prolongation des sentiers de plein-air du 
secteur de la Pointe-à-Roméo; 

56. Octroi de contrat – LO-AR01.11-2021 Patinoire réfrigérée couverte; 
57. Levée de la séance. 

 


