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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 19 SEPTEMBRE 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 Résolution 2021-12-186 – procès-verbal de correction   

 4.2 Dépôt des États financiers 2021 

4.3 Présentation et acceptation des comptes pour paiement  

4.4 Autorisation d’appel d’offres pour services professionnels en ingénierie de la phase 2 – Infrastructures 

4.5 Approbation des critères – pour appel d’offres pour services professionnels en ingénierie de la phase 2 – 

Infrastructures  

 4.6 TECQ 2019-2023 – Approbation de la programmation 

 4.7 Équipements informatiques – Mise à niveau 

5. Ressources humaines 

5.1 Desjardins – Autorisation d’accès aux comptes – Elias Doueihy 

5.2 Clicsequr – Autorisation d’accès pour Elias Doueihy 

5.3 Consentement à ce qu’un fonctionnaire ou officier de la municipalité agisse comme inspecteur 

métropolitain local – Article 64 de la LAU 

5.4 Démission – Emilie Wilson 

5.5 Démission – Viki Lebel 

5.6 Embauche – Poste d’adjoint(e) administratif (ive) 

5.7 Autorisation – Affichage du poste d’adjoint(e) administratif (ive) – encaissement et taxation  

5.8 Autorisation – Paiement des heures supplémentaires – Chloé Beaudoin-Lejour  

6. Législation 
  

6.1 Règlement 2022-506 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer, en 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 Deuxième 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 Deuxième 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 

6.4 Avis de motion et premier projet de règlement numéro 2022-509 modifiant règlement de zonage numéro 

2016-451 afin d’agrandir la zone h02-83 à même la zone h01-55 et remplacer la grille h02-83 – intégration 

du PAE (lots 5 141 041, 5 141 040, 5 141 025, 5 141 026, 5 141 028, 5 141 029, 5 141 030 et autres) 

7. Travaux publics 

7.1 Contrat de déneigement 2022-2023 – Octroi 

7.2 Autorisation de contrat gré à gré pour le déneigement du terrain de l’église 

7.3 Étangs d’épuration – frais d’ingénierie supplémentaire – décompte progressif 

8. Service de Sécurité des Incendies 

Aucun point 

9.0 Urbanisme et environnement 

9.1 Soutien en géomatique – MRC Roussillon 

9.2 Mandat d’ajustement des normes en urbanisme – Développement urbain et contrôle architectural 

10. Loisirs et vie communautaire 

10.1 Décoration de citrouilles 

10.2 Fête de l’Halloween 

11.0 Deuxième période de questions 

12.0 Information aux citoyens 

13.0 Levée de la séance 

 

 

 

Michel Morneau MAP, urb. 

Directeur général  
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