
 

 Séance ordinaire du conseil du 5 décembre 2022, 19 h 
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 14 novembre 2022 

6 Dépôt du bordereau de correspondance 

7 Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation d'hiver 2023 

8.2 Embauche d'un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein 

9. Administration 

9.1 Demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'un réservoir de 

diesel de 1200 litres 

9.2 Nomination d'un membre du conseil pour les activités de concertation de l'Organisme de Bassin 

Versant CAPSA 

10. Finances 

10.1 Autorisation de dépenses - achat pour contrat d'entretien et de soutien pour PG Solutions inc. 

10.2 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet – projets particuliers d’amélioration – 

circonscription électorale de Chauveau (PPA-CE) 

10.3 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet – projets particuliers d’amélioration projets 

d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de collecte de fonds 

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

11.3 Participation pour la présentation des feux d’artifice du nouvel an 

11.4 Confirmation du statut des organismes reconnus 

11.5 Recommandation de paiement numéro 2 finale pour l'achat de bandes de patinoire et 

équipements connexes dans le cadre du projet LO-2003 

11.6 Recommandation de paiement numéro 7 et numéro 8 finale pour construction d'un toit et 

d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs 

11.7 Chaise de la jeunesse et aide financière à l’École Harfang-des-Neiges 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, hiver 2022-2023 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et greffier-trésorier                                                                                      5 décembre 2022 

 

 

 

13.1.2 Location de machineries avec opérateurs 2023 

13.1.3 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2023 

13.1.4 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et climatisation 

13.1.5 Fourniture et service de nettoyage de linge 

13.1.6 Travaux en électricité 2023-2024 

13.1.7 Travaux sur les réseaux d'égouts domestique et pluvial 2023-2024 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 2 pour les travaux de vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés 

numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées 

13.2.2 Numéro 5 pour les travaux de mise à niveau de la capacité d’aération de la station d’épuration, 

projet HM-2001 

13.2.3 Numéro 5 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 

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

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Contrat pour l'automation du système de climatisation et de ventilation du complexe municipal 

14.2 Contrat pour achat de bacs de recyclage 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Rénovation d’une résidence patrimoniale au 3415, route Tewkesbury 

15.2.2 Construction d’un bâtiment commercial (Dynamitage D1C) et aménagement d’une aire de 

stationnement de 150 m² et plus au 2721, boul. Talbot 

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 217, chemin Plante 

15.2.4 Agrandissement d'une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 

205, ch. des Érables 

16. Urbanisme et environnement 

17. Divers 

18 Deuxième période de questions 

19 Levée de la séance 

 


