Assemblée ordinaire | Ordre du jour
Mardi 19 avril 2022, à 19 h 30
Salle Alban-Bishop, 65 route 338
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance
1.1

2.

Approbation des procès-verbaux
2.1
2.2

3.

Adoption de l’ordre du jour et ouverture de la séance

Séance ordinaire du 21 mars 2022
Séance extraordinaire du 11 avril 2022

Administration et finances
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Adoption – Règlement d’emprunt numéro 280
Adoption – Règlement d’emprunt numéro 281
Adoption – Règlement d’emprunt numéro 282
Avis de motion et dépôt – Projet de règlement gestion contractuelle
Avis de motion et dépôt – Projet de règlement modifiant le règlement des règles de contrôle et
suivi budgétaires
Renouvellement au programme d’assurance collective de la fédération québécoise des
municipalités et à un contrat d’assurance collective
Liste de chèques au 19 avril 2022

4.

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
4.1 Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 19-2022 modifiant le règlement de zonage
numéro 19 afin de mettre à jour les dispositions relatives à la sécurité des piscines résidentielles
4.2 Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 18-2022-01 modifiant le règlement des permis et
certificats et de régie interne numéro 18-2022 afin d’ajouter des définitions relatives aux
piscines et des précisions quant aux peines imposées pour non-respect des dispositions
relatives à la sécurité des piscines résidentielles
4.3 Contribution pour fins de parcs – Lot 1 687 027 – 37, rue Principale
4.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA 2022-07-110 rue Lippe) – Rénovations
extérieures (peindre revêtement extérieur)
4.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA 2022-08-85-87 rue Lippe) –
Rénovations extérieures (peindre revêtement extérieur et remplacement revêtement de toiture)
4.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA 2022-09) 59. Rue Lippé - Démolition
d’un garage et remplacement par cabanon
4.7 Dérogation mineure (DM-267 - 156 rue Loiselle) – Marge avant

5.

Travaux publics et hygiène du milieu
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

Loisirs, sports, culture et vie communautaire
6.1
6.2
6.3

7.

Demande d’aide financière – Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques autonomes 2022- 2023
Demande d’aide financière – Programme d’innovation culturelle et numérique (PICN)
Demande de permis de boisson – Spectacle 28 mai

Ressources humaines
7.1
7.2
7.3
7.4

8.

Adoption – Projet de règlement – Branchement égout aqueduc
Contrat de déneigement et déglaçage – Routes provinciales
Octroi de contrat - Frais de laboratoire - Remplacement conduite adduction et prise d'eau
Changement de signalisation – sens unique sur la rue Rémillard (de Duckett à Sauvé)
Procès-verbal – Régie d’assainissement des Coteaux

Autorisation de signatures – lettre d’entente numéro 2022-005 – Salaire étudiant
Autorisation de signatures- lettre d’entente numéro 2022-008 – Horaire d’été
Nomination – Journalier permanent -Christophe Marion
Autorisation de signatures – lettre d’entente numéro 2022-006 – Mise en place d’un plan
d’évaluation des emplois

Service incendie et sécurité publique
Aucun point à traiter

9.

Communication et relations avec le milieu
Aucun point à traiter

10. Invitations, inscriptions, événements et activités
10.1

Jour de la terre

11. Communication des membres du conseil
12. Affaires nouvelles
13. Période de questions
14. Levée de la séance régulière du 19 avril 2022
Pamela Nantel
Greffière-trésorière et directrice générale

