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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 6 JUIN 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 
3.3 Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 

pour l’année 2021 
 
4- Administration générale 
4.1 Dépôt du deuxième rapport relatif à la participation des membres du conseil à la formation 

en éthique 
4.2 Implantation de la Téléphonie IP  
4.3 Offre de service de mentorat – Service d’archivage 
4.4 Demande de fermeture des bureaux administratifs - Vacances estivales 
4.5 Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2023 

à 2024-2025 
4.6 Demande de formation – APSAM, Ergonomie au bureau 
4.7 Demande de formation – ADMQ, Directrice générale 
 
5- Sécurité publique et sécurité civile 
5.1 Demande du Service incendie – Acquisition du logiciel pour les véhicules électriques 
5.2 Demande du Service de Premiers répondants – Achat de bottes de sécurité 
5.3 Mise à pied – Pompier volontaire 
 
6- Transport routier 
6.1 Embauche Journalier aux travaux publics – Poste saisonnier 
6.2 Lignage de rue 
6.3 Travaux chemin Bernier – Achat de pierre 
6.4 Rechargement des chemins 
6.5 Ponceau du 958 chemin de la Grande Ligne 
 
7- Hygiène du milieu 
 
8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
8.1 Réélection des membres du CCU 
8.2 Assemblée publique 
 
9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et 

bibliothèque 
9.1 Congrès en Loisirs 2022 
9.2 Évènement #3 – RC Show 
9.3 Engagement de moniteurs 
9.4 Salaire des moniteurs pour l’année 2022 
 
10- Avis de motion 
 
11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 
11.1 Adoption du projet de règlement 2022-203 concernant le Plan d’urbanisme 
11.2 Adoption du projet de règlement 2022-204 concernant le règlement de zonage et annexes 
11.3 Adoption du projet de règlement 2022-205 concernant le règlement de lotissement 
11.4 Adoption du projet de règlement 2022-206 concernant le règlement de construction 
11.5 Adoption du projet de règlement 2022-207 concernant le règlement de permis et certificats 
 
12- Période de questions 
13- Levée de l’assemblée 
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