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 P R O J E T 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la plénière et constatation du quorum 

2. Présentation de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux : 

3.1 Séance ordinaire du 11 avril 2022; 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

6.1 Fermeture des bureaux municipaux le 23 mai 2022 - Journée nationale des Patriotes; 

6.2 Demande de permis SEG au ministère de la Faune, des parcs et des forêts; 

6.3 Octroi de mandat à Cerbère Studios pour la refonte du site internet de la municipalité; 

6.4 Recommandation d’embauche d’une secrétaire temporaire; 

6.5 Recommandation d’embauche d’une secrétaire – Statut temps plein; 

6.6 Formation sur le logiciel de gestion municipale; 

6.7 Défi pissenlits 2022; 

6.8 Augmentation de loyer – bail avec Les ambulances Bouchard; 

6.9 Présentation et approbation des comptes. 

7. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

N/A 

8. Travaux publics (voirie municipale) 

8.1 Autorisation d’embauche d’un chauffeur-opérateur journalier – été et hiver– statut 
régulier saisonnier; 

8.2 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat local concernant la 
période de probation du nouveau chauffeur-opérateur journalier – été et hiver- statut 
régulier saisonnier; 

8.3 Adoption du règlement numéro 271-2022 décrétant des travaux de réfection du 
chemin des Quatre Fourches (section A) entre le chemin du Pont et la limite de la 
municipalité et un emprunt au montant de quatre million quatre cent soixante-trois 
mille deux cent vingt-six dollars (4 463 226 $); 

8.4 Approbation du règlement 272-2022 décrétant des travaux de réfection du chemin 
des Quatre Fourches (section B) entre la route 311 et le chemin du Pont et un 
emprunt au montant de neuf cent vingt-neuf mille quatre cent soixante et onze dollars 
(929 471 $); 

8.5 Octroi de contrat à 9367-9181 Québec Inc. – Entretien paysager parcs et espaces 
 verts municipaux; 
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8.6 Demande d’un congé sans solde de l’employé numéro 61; 

8.7 Demande de l’OMH – Balayage du stationnement. 

9. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 

N/A 

10. Urbanisme et environnement 

10.1  Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro 

 DPDRL220055 (Lot 3 314 313); 

10.2 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro DPDRL220056 
(Lot 3 605 665); 

10.3 Adoption du second projet de règlement numéro 268-2022 modifiant le règlement 
numéro 40-2004 relatif au zonage; 

10.4 Adoption du règlement numéro 269-2022 modifiant le règlement numéro 43-2004 
relatif aux divers permis et certificats; 

10.5 Adoption du règlement numéro 270-2022 modifiant le règlement numéro 42-2004 
relatif à la construction; 

10.6 Reconduction de la résolution autorisant le projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Lot 2 677 607 du cadastre 
du Québec; 

10.7 Autorisation d’embauche d’une directrice du service de l’urbanisme – 
recommandation du comité de sélection; 

10.8  Infractions sur les lots 3 314 034 et 3 314 890 – Mandat à Me Rino Soucy, avocat de 
la firme DHC avocats. 

 

11. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

12. Loisirs et culture 

12.1  Autorisation de signature d’un protocole d’entente relative aux modalités 

d’accessibilité réciproques et à l’utilisation des infrastructures scolaires et municipales 

avec l’école aux Quatre Vents; 

12.2 Autorisation d’embauche d’une monitrice en chef et des moniteurs du camp de jour – 

saison estivale 2022; 

12.3 Acceptation de la démission de Mme Céline Carrière au poste de préposée aux 

bibliothèques; 

12.4 Modification des heures d’ouverture des bibliothèques municipales. 

13. Période de questions 

14. Divers 

15. Levée de la réunion 


