
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 12 et 26 septembre 2022; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Annexe aux contrats de travail des cadres – Autorisation de signature; 
6. Office municipal d’habitation (OMH) – Budget révisé 2022;  
7. Parc indutriel - Annulation des résolutions 052-2021 et 179-2021;  
8. Création d’un comité sur l’accès à l’information; 
9. Appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec; 
10. Renouvellement de la licence annuelle Citadel – Logiciel de gestion des actifs municipaux; 
11. Échange de terrain avec BEI – Lots 6 456 244 et 6 456 241; 
12. Cession d’un terrain au Centre de services scolaire des Samares; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
13. Nomination d’un lieutenant intérimaire; 
14. Entente avec la centrale des appels d’urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour l’utilisation d’une 

antenne; 
15. Programme d’aide financière pour la formation pompier 2 – MRC Matawinie; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
16. Octroi de contrat – Achat de bacs noirs; 
17. Octroi de contrat – Services professionnels pour les eaux usées et l’eau potable; 
VOIRIE 
18. Résultats d’ouverture des soumissions – Sel de déglaçage en vrac – TP-AV09.51-2022;  
19. Octroi de contrat – Déneigement et épandage d’abrasif sur les rues du domaine Chouinard; 
20. Octroi de contrat – Déneigement et épandage d’abrasif sur le chemin de la Pointe-à-Roméo; 
21. Modification du contrat TP-DN03.11-2020 pour le déneigement secteur urbain pour l’année 2022-2023; 
22. Octroi de contrat – Déneigement à la mairie; 
23. Octroi de contrat – Déneigement à la caserne; 
24. Embauche d’un préposé à l’entretien; 
25. Approbation du cahier des charges TP-IN15.01-2022 – Réfection du rang Frédéric – Ingénierie; 
26. Approbation du cahier des charges TP-IN16.01-2022 – Réfection du chemin Saint-Cécile et chemin de la 

ligne Sainte-Cécile – Ingénierie; 
27. Octroi de contrat – TP-IN18.01-2022 – Piste cyclable Plateau Ramsay – Ingénierie; 
28. Autorisation de paiement pour travaux supplémentaires – TP-IN02.11-2021 rues des Sables et Athéna, 

croissants Jacline et Monique; 
29. Approbation du cahier des charges TP-IN17.01-2022 – Rang du Portage – Ingénierie; 
30. Réparation de la transmission de la rétrocaveuse; 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
31. Dérogation mineure 2022-057 – 6120, place des Ruisseaux 

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée de deux étages; 
32. Dérogation mineure 2022-065 – 501, chemin de la Rivière L’Assomption 

• Régulariser l’implantation d’un garage détaché; 
33. Dérogation mineure 2022-068 – 50, rang Sainte-Marie 

• Permettre l’agrandissement d’un bâtiment commercial (garage de réparation d’automobile) empiétant dans les 
marges latérales gauche et arrières; 

34. PIIA 2022-058 – 6120, place des Ruisseaux 
• Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

35. PIIA 2022-059 – 6120, place des Ruisseaux 
• Aménagement d’un logement intergénérationnel; 

36. PIIA 2022-062 – 1075, rue Bissonnette 
• Construction d’un cabanon; 

37. PIIA 2022-063 – 2191, place des Jardins 
• Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

38. PIIA 2022-064 – 2181, place des Jardins 
• Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

39. PIIA 2022-066 – 1371, rue Girard 
• Construction d’un cabanon; 
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40. PIIA 2022-067 – 1361, rue Girard 
• Construction d’un cabanon; 

41. Adoption du 2e projet de règlement 462-2022 visant à circonscrire les lieux de culte sur le territoire de la 
municipalité et à modifier les dispositions relatives aux usages additionnels; 

42. Embauche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement; 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
43. Course Terry Fox – Demandes de l’école secondaire L’Érablière; 
44. Traitement des demandes – Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté; 
45. Demande de subvention - Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT) – Piste cyclable; 
46. Demande de subvention - Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT) – Phase finale 

pour la réfection du centre Yvon Sarrazin; 
47. Sentier transcanadien – Demande d’homologation;  
48. Inscription – Fleurons du Québec;  
49. Octroi de contrat – LO-AR03.31-2022 – Rénovation du presbytère – Avis professionnel ventilation/ 

climatisation; 
50. Demande de subvention - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés; 
51. Achat d’une couronne pour le jour du Souvenir – Légion royale canadienne; 
52. Embauche de la direction du Service des loisirs, culture et vie communautaire; 
53. Levée de la séance. 
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