
 

 Séance ordinaire du conseil du 22 août 2022, 19 h 00 
Complexe municipal 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ouverture de la séance 

2 Période d'intervention des membres du conseil 

3 Première période de questions 

4 Adoption de l'ordre du jour 

5 Acceptation du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2022 

6 Dépôt du bordereau de correspondance 

7 Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'une brigadière sur appel (poste occasionnel remplaçant) 

8.2 Embauche d'un ouvrier de voirie avec spécialisation - coordonnateur de l'écocentre - poste 

occasionnel à temps partiel 

8.3 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste permanent à temps plein 

9. Administration 

9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à une dépense de 431 300 $ pour 

financer le programme d'aide relatif aux installations septiques (réhabilitation de 

l'environnement) (Règlement numéro 22-915) et décrétant un emprunt de 431 300 $ 

9.2 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien 

des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 

9.3 Dépôt d’un grief patronal et mandat à la firme d’avocats Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. 

9.4 Cession de l'immeuble sis au 13 chemin de la Compagnie au Centre des services scolaire des 

Premières-Seigneuries 

10. Finances 

10.1 Demande de variations budgétaires et d’appropriation au surplus accumulé non affecté pour 

l’année 2022 

10.2 Immobilisations 2022 - autorisation de dépenses 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Recommandation de paiement numéro 6 finale pour l'aménagement d'un terrain de soccer 

synthétique 

11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives citoyennes 

11.3 Abolition des frais de retard à la bibliothèque Jean-Luc Grondin 

12. Sécurité incendie 

12.1 Adoption du rapport annuel des activités de mise en oeuvre du schéma de couverture de risque 

en sécurité incendie - An 6 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 



__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et greffier-trésorier                                                                                      22 août 2022 

 

 

 

13.1.1 Entretien et réparation des équipements de télécommunication 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 2 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 

chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905 

13.2.2 Numéro 3 et acceptation provisoire pour les travaux de mise à niveau de la capacité d’aération 

de la station d’épuration, projet HM-2001 

13.2.3 Numéro 4 et acceptation provisoire pour les travaux concernant l’ajout d’un système de 

chloration et agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Contrat pour location d'un tracteur 

14.2 Demande d'entretien estival - montée des Cassandres 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Transformation de la résidence au 1975, chemin Jacques-Cartier Sud 

15.2.2 Construction d’un garage et d’une remise isolés au 285, chemin Jacques-Cartier Sud 

15.2.3 Construction d’une résidence et aménagement d’une aire de stationnement dans les bandes de 

protection d’un secteur de fortes pentes au 35, chemin Blanc 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption du Règlement numéro 22-926 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

16.2 Adoption du Règlement numéro 22-927 modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels 

numéro 09-606 

17. Divers 

18 Deuxième période de questions 

19 Levée de la séance 

 


