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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 7 MARS 2022 À 20H00 

 
1- Adoption de l’ordre du jour 
2- Adoption du procès-verbal 

 
3- Administration financière 
3.1 Approbation des chèques émis, déboursés directs et salaires 
3.2 Autorisation des comptes à payer 
 
4- Administration générale 
4.1 Permanence de l’employé # 117 
4.2 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières 
4.3 Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – Congrès 2022 
4.4 SPAD – Dépôt du rapport annuel, 2021 
4.5 Fondation Santé Daigneault-Gauthier – Défi cycliste 2022 
4.6 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – Drapeau 
 
5- Sécurité publique et sécurité civile 
5.1 Location du 1367 rue Principale – Annexe au bail  
5.2 Démission de monsieur Dave Poulin 
5.3 Dépôt du rapport d’activité l’an 10 
5.4 Autorisation de dépenses – Habits, casques avec visière et bottes 
5.5 Inscriptions –Formation désincarcération et opérateur d’autopompe 
5.6 Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) 

– Congrès 2022  
 
6- Transport routier 
 
7- Hygiène du milieu 
 
8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
8.1 Comité consultatif d’urbanisme – Demande de dérogation mineure # 2022-1 
8.2 Comité consultatif d’urbanisme – Demande de dérogation mineure # 2022-2 
8.3 Comité consultatif d’urbanisme – Demande de dérogation mineure # 2022-3 
 
9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre 

communautaire et bibliothèque 
9.1 Formulaire de demande de permis pour la tenue d’un événement public sur un 

terrain privé ou pour l’utilisation d’un bien municipal 
 
10- Avis de motion 
10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-202 relatif aux activités de 

colportage, de sollicitations, de ventes itinérantes et de distribution de prospectus 
publicitaires, circulaires ou imprimés 

 
11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 
 
12- Période de questions 
13- Levée de l’assemblée 
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