
 
 

 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour;  

2. Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2022;  

3. Approbation des dépenses;  

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

5. Dépôt des résultats des procédures d’enregistrement des règlements d’emprunt suivants :  
 457-2022 – Modification du règlement 443-2022 réfection de la bibliothèque – 413 034$ (Aucune signature); 

 458-2022 – Modification du règlement 446-2022 construction d’une patinoire couverte et réfrigérée – 5 879 356$ 

(Aucune signature); 

6. Promesse d’achat d’un terrain – Autorisation de signature – Lot n° 5 359 913; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. Embauche de trois pompiers;  

HYGIÈNE DU MILIEU 

8. Octroi de contrat – TP-IN20.11-2022 Travaux de forages exploratoires; 

9. Octroi de contrat – Station St-Jean; 

10. Achat – Pompe et moteur – Puits 12D et 12A;  

VOIRIE 

11. Autorisation de signature – Entente pour installation d’une borne de recharge sur la rue Michel; 

12. Résolution générale de principe – Réalisation des travaux municipaux – Faubourg Phase 4; 

13. Achat – 5 puisards absorbants; 

14. Octroi de contrat – TP-IN12.01-2022 Ingénierie – Réfection du 1er rang de Castle-Hill; 

15. Octroi de contrat – TP-IN13.01-2022 Ingénierie – Réfection du chemin de la Rivière l’Assomption; 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

16. Dérogation mineure 2022-053 – 360, rue Pierre;  
 Construction d’une remise en cour avant 

17. Dérogation mineure 2022-054 – 804, rue Ducharme;  
 Construction d’un garage détaché dans la marge avant 

18. PIIA2022-055 – 4085, rue Plouffe; 
 Construction d’une remise en cour arrière 

19. Demande de modification de règlement – La Vigilante Lot 5 359 981 5250-5254 rue Principale; 

20. Adoption – PPCMOI 2022-030 – PPCMOI 2022-30 – Lots 5 358 980, 5 358 981, 6 396 387 et 6 396 388, 

rang Sainte-Marie ; 

 Projet de trois habitations multifamiliales de huit logements et leurs bâtiments accessoires (garages détachés); 
21. Avis de motion – Règlement 459-2022 visant à créer la zone Re2-8 à même la zone Re1-8 et fixer les 

normes applicables à cette zone; 

22. Adoption – 2e 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; 

23. Adoption – 2e projet de résolution – PPCMOI 2022-034 – Projet sur le chemin Barrette; 
 Projet de condos commerciaux et mini-entrepôts 

24. Adoption – 2e 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;  

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

25. Affichage de poste – Direction des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 

26. Octroi de contrat – Remise à neuf surfaceuse; 

27. Achat de mobilier urbain – Parc Faubourg; 

28. Achat d’un module de jeux – Parc Faubourg; 

29. Achat de lampadaires solaires – Parc Faubourg; 

30. Dépôt demande de subvention – Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 

ans; 

31. Levée de la séance.  
 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

           Le lundi 15 août 2022 

 

 


