
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Paiement à Sainte-Julienne – Quote-part de l’Écocentre pour 2022 
3.3 Décompte no. 1 pour travaux de réfection skatepark et sentiers et pistes cyclables 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (mai 2022) 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Nomination d’Émilie Lefebvre au poste de coordonnatrice aux loisirs, vie communautaire et communications 
6.2 Nomination de Sylvain Boudreault au poste de journalier travaux publics (temporaire) 
6.3 Avis de motion et dépôt du Projet de Règlement 681-2022 sur le traitement des élus 
6.4 Avis de motion et dépôt du Projet de Règlement 682-2022 abrogeant le règlement 614-2018 décrétant un emprunt et une 

dépense pour des travaux de réfection du réseau de l’eau potable du rang Montcalm et l’installation d’une chambre de 
débitmètre et imposant une taxe spéciale au secteur 

6.5 Avis de motion et dépôt du Projet de Règlement 683-2022 fixant la limite de vitesse permise sur les chemins municipaux 
6.6 Avis de motion et dépôt du 1er Projet de Règlement 684-2022 modifiant le règlement de zonage #364 modifiant les dispositions 

applicables à l’agrandissement d’un bâtiment ou d’un usage dérogatoire 
6.7 Adoption du Règlement d’emprunt 680-2022 décrétant un emprunt de 370 000 $ pour l’augmentation du fonds de roulement 
6.8 Adoption du 1er Projet de Règlement 684-2022 modifiant le règlement de zonage #364 modifiant les dispositions applicables 

à l’agrandissement d’un bâtiment ou d’un usage dérogatoire 
6.9 Avis de changement AC-01 Rév1 – Réfection du rang de la Rivière Sud 
6.10 Autorisation pour rechercher une entreprise pour remplacement de ponceaux rang des Pins - de gré à gré 
6.11 Autorisation de déposer une demande d’aide financière - Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 

Volet 2 
6.12 Mandat à Latendresse Asphalte inc. – Implantation des mesures d’atténuation de type dos d’âne 
6.13 Mandat à Thermo-Design inc. pour traverses piétonnières 
6.14 Autorisation de paiement pour acquisition des biens meubles du 67 rue Principale 
6.15 Autorisation pour acquisition de pots en béton pour sécuriser certaines intersections 
6.16 Modification de la convention de développement – Gestion Donico inc. 
6.17 Demande de dérogation mineure aux 8-10-12-14-16 rang de la Côte-Saint-Louis – 6 219 171, 6 219 172, 6 219 173, 6 299 109 

et 6 299 108 – Aménagement de stationnements en commun et implantation de cases de stationnement situées à moins d’un 
(1) mètre des limites de propriété 

6.18 Demande de dérogation mineure au 6 route 125 (4 438 667) – Dispositions applicables prévues à l’article 43 du règlement de 
zonage 364 relatives au nombre de bâtiments pour un même usage principal 

6.19 Évaluation d’une demande de permis assujetti au Règlement PIIA au 6 route 125 – construction d’un ensemble de bâtiments 
détachés constituant un complexe de mini-entrepôts (3 bâtiments) 

6.20 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 29 rue de l’Auberge – réparations et 
transformation extérieure 

6.21 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 315 rang Montcalm – rénovation et 
transformation de la cuisine d’été 

6.22 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 72 rue Montcalm – rénovation et transformation 
du garage/hangar attenant au bâtiment principal 

6.23 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’obtention des 
autorisations nécessaires – lots 4 438 667 et 4 438 666 

6.24 Autorisation de détruire des dossiers selon la politique de conservation en vigueur 
6.25 Contribution à l’Association des locataires de l’OMH de Saint-Esprit pour potager 
6.26 Don à la Maison des jeunes 
6.27 Autorisation de signature d’une entente relative à l’opération de la concession du restaurant du terrain de balle 
6.28 Annexe « Programme d’accompagnement été 2022 » au protocole d’entente du camp de jour 
6.29 Motion de félicitations pour les bénévoles ayant collaboré à la Journée Nature 
7. VARIA 
Levée de la séance 


