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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 15 AOÛT 2022 À 19h30 HEURES 

 

OUVERTURE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Première période de questions 

2. Adoption des procès-verbaux 

3. Correspondance 

4. Administration générale 

4.1 Présentation et acceptation des comptes pour paiement 

4.2 Maire suppléant 

4.3 Club Optimistes – subvention 2022 

4.4 Bilan de santé pour l’école Maria-Goretti 

4.5 Besoin de la Commission scolaire  

4.6 Fonds de développement - MRC 

4.7 Acquisition d’un serveur informatique 

4.8 Inscription ADMQ  

4.9 Paiement électronique des fournisseurs  

5. Ressources humaines 

5.1 Engagement – Inspecteur municipal 

 5.2 Pouvoir de l’inspecteur municipal 

6. Législation 

6.1 Règlement 2022-506 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des 

dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux 

(adoption reportée à une séance ultérieure) 

6.2 Avis de motion et premier projet de règlement 2022-507 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-

451 afin de limiter l’implantation d’établissements de restauration à service restreint à proximité de l’école de 

l’archipel 

6.3 Avis de motion et premier projet de règlement 2022-508 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-

451 afin d’autoriser et d’encadrer l’aménagement d’un potager en cour avant 

7. Travaux publics 

7.1 Autorisation de contrat gré à gré pour le de déneigement des chemins et des routes 

7.2 Étangs d’épuration – Frais d’ingénierie supplémentaire  

7.3 Pavage d’une section de la rue parc Burgoyne 

7.4 Servitude sur les lots 5 141 461, 5 141 473 et lots voisins et travaux de correctif de drainage pluvial – 

Chemin du Lac Saint-Louis 

7.5 Autorisation –Appel d’offres sur invitation – Étude d’avant-projet phase II 

8. Service de Sécurité des Incendies 

Aucun point 

9. Urbanisme et environnement 

Aucun point 

10. Loisirs et vie communautaire 

10.1 Salon des arts 

10.2 Défi Pierre Lavoie – la grande marche 

10.3 Journées de la culture  

10.4 Activité épluchette  

10.5 Campagne sensibilisation piéton  

11.0 Deuxième période de questions 

12.0 Information aux citoyens 

12.1 Loisirs et vie communautaire 

13.0 Levée de la séance 

 

 

 

Michel Morneau urb 

Directeur général  
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