
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 13 et du 27 juin 2022; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 
5. Dépôt des résultats des procédures d’enregistrement des règlements d’emprunt suivants : 

 455-2022 – Acquisition d’une partie du lot 5 358 430 prolongation sentiers plein air  – 71 792$ (Aucune signature); 

 456-2022 – Modification du règlement 426-2021 remplacement et installation des enseignes municipales – 219 511$ 
(Aucune signature); 

6. Adoption – Règlement 457-2022 décrétant la modification du titre, des articles 2, 3 et 4 du règlement 
d’emprunt 443-2022 (Réfection de la Bibliothèque - 413 034$) et de l’annexe A; 

7. Adoption – Règlement 458-2022 décrétant la modification du titre, des articles 2, 3 et 4 du règlement 
d’emprunt 446-2022 (Construction d’une patinoire couverte et réfrigérée – 5 879 356$) et de l’annexe A; 

8. Inscriptions au congrès de la Fédération québécoise des municipalités du 22 septembre au 24 septembre 
2022; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. Syndicat des pompiers et des pompières du Québec – Lettre d’entente – Garde interne; 

10. Nomination d’un pompier éligible par intérim; 

VOIRIE 
11. Approbation du cahier des charges TP-IN12.01-2022 Conception et surveillance – Réfection du 1er rang 

Castle-Hill; 
12. Approbation du cahier des charges TP-IN13.01-2022 Conception et surveillance – Réfection du Chemin 

de la rivière l’Assomption; 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
13.  PIIA 2022-051 – 5185, rue Henri-L.-Chevrette; 

 Construction d’un bâtiment accessoire (cabanon); 
14. Dérogation mineure 2022-049 – 5175, rue Rainville; 

 Permettre l’implantation d’une clôture en mailles métalliques d’une hauteur de 1,83 mètres dans la marge et la cour 
avant; 

15. Dérogation mineure 2022-050 – Lot 5 358 857 (rang Frédéric); 
 Permettre l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée à 2,00 mètres de la ligne latérale gauche de terrain; 

16. Adoption – 1er projet de règlement 459-2022 visant à créer la zone Re2-8 à même la zone Re1-8 et fixer 
les normes applicables à cette zone ; 

17. Adoption – 2e projet de résolution – PPCMOI 2022-30 – Lots 5 358 980, 5 358 981, 6 396 387 et 
6 396 388, rang Sainte-Marie ; 

 Projet de deux habitations multifamiliales de huit logements et une habitation multifamiliale de 12 logements et leurs 
bâtiments accessoires (garages détachés);  

18. Adoption – 1er projet de résolution – PPCMOI 2022-052 – Lot 6 490 270; 
 Projet de trois habitations multifamiliales de 12 logements et une habitation multifamiliale de 30 logements; 

COMMUNICATIONS 

19. Entente de commandite – Faubourg Saint-Félix Inc; 

20. Entente de commandite – Vendredis en musique; 

21. Démarche – Commission de toponymie du Québec – Parc du Domaine-Crevier; 

22. Démarche – Commission de toponymie du Québec – Place de la Culture; 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

           Le lundi 11 juillet 2022 

 



LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

23. Nomination d’un représentant – Comité consultatif en culture; 

24. Octroi de contrat – LO-AR01.21-2021 - Patinoire couverte réfrigérée - Contrôle qualitatif des matériaux; 

25. Levée de la séance. 
 

 


