
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 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 6 juin 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Réception finale – Phase 1 travaux d’asphaltage et de réfection des sentiers et pistes cyclables 
3.3 Décompte # 2 – travaux rang de la Rivière Sud 
3.4 Autorisation de paiement à Papillon Skate Parc inc. 
3.5 Paiement du huitième versement à Les Sables Fournel et fils inc. – autorisation 
3.6 Versement de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour le transport scolaire d’accommodement 
3.7 Versement de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour baril récupérateur d’eau de pluie 
3.8 Versement de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour produits d’hygiène féminine 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (juin 2022) 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2022 
6.2 Embauches dans le cadre du Programme Emploi Été Canada 
6.3 Avis de motion et dépôt projet de Règlement 674-2022 sur la population animale 
6.4 Avis de motion et dépôt projet de Règlement 685-2022 sur l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 

rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité 
6.5 Adoption du Règlement 681-2022 sur le traitement des élus et amendant le règlement 649-2020 
6.6 Adoption du 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 

6.7 Adoption du Règlement 683-2022 fixant la limite de vitesse permise sur les chemins municipaux 
6.8 Adoption du Second 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, AC-05 et AC-06 – Réfection du Rang de la Rivière Sud 
6.10 Adjudication du contrat pour les travaux de réfection de la rue Rivest 
6.11 Contrat de remplacement/désaffection de ponceaux sur le rang des Pins 
6.12 Mandat à Bellemare Couvertures ltée pour la réparation de la toiture de la mairie 
6.13 Abrogation de la résolution 2021-09-276 autorisant l’appel d’offres public – Travaux de gestion des eaux de surface (pluvial) 

de la rue Saint-Isidore 
6.14 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 67 rue Montcalm – rénovations/réparations 

(remplacement/ajout de portes et remplacement d’une section du parement de briques en cour arrière) 
6.15 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 293 rang Montcalm – rénovations 

(remplacement des fenêtres et du revêtement extérieur) 
6.16 Demande de dérogation mineure au 29 des Écoles (2 540 381) – Implantation d’une piscine hors-terre et d’une clôture en 

marge avant d’un lot de coin (2e représentation) 
6.17 Addenda à l’entente intermunicipale de délégation de compétence en matière de sécurité incendie 
6.18 Participation au tournoi de golf du président de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm 
6.19 Participation à l’Omnium de golf du conseil de la MRC de Montcalm aux profits de Centraide Lanaudière 
6.20 Participation au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
6.21 Autorisation pour la tenue de la Fête des Récoltes 2022 
6.22 Lancement du plan d’action MADA (Municipalité amie des aînés) 2021-2026 
6.23 Motion de félicitations pour la Fête nationale 
7. VARIA 
Levée de la séance 


