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Séance ordinaire du 2 mai 2022 à 19 h 30
Ordre du jour

1. Ouverture de la séance
2. Mot du maire
3. Adoption de l’ordre du jour
3.1. Adoption de l’ordre du jour du 2 mai 2022
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2022
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 30 avril 2022 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période
du 1er au 30 avril 2022
5.2. Dépôt du rapport 2021 sur la gestion contractuelle
6. Suivi des dossiers et points d’information
7. Avis de motion et adoption de règlements
7.1. Adoption du règlement 597-22 visant à modifier l’article 3.8 du règlement de zonage 575-20 afin de
retirer la superficie maximale de 300 mètres carrés pour l’usage « Accommodation »
7.2. Adoption du règlement 598-22 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble
7.3. Adoption du projet de règlement 599-22 relatif à la création et aux mandats octroyés à la Commission
consultative citoyenne
7.4. Avis de motion - Adoption du règlement 599-22 relatif à la création et aux mandats octroyés à la
Commission consultative citoyenne
8. Octroi de contrats
8.1. Octroi d’un contrat pour le service de transport en autobus pour le camp de jour
8.2. Octroi d’un contrat pour le remplacement du plancher de la salle Claude Hardy – Centre communautaire
Olivier-Le Tardif
8.3. Octroi d’un contrat pour la réalisation de plans et devis – espace public
9. Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
9.1. Dépôt du rapport du CCU du 19 avril 2022
9.2. Rénovations multiples – 8092, avenue Royale
9.3. Ajout d’une remise – 33, montée du Parc
9.4. Ajout d’une remise – 62, montée du Parc
9.5. Ajout d’une remise – 206, rue du Châtelet
9.6. Ajout d’une remise – 1-A Rue de la promenade
9.7. Ajout d’une galerie et rénovations extérieures (rétroactif) – 7705, avenue Royale
9.8. Rénovation des pignons –8352, avenue Royale
9.9. Construction d’une garderie – 7754, avenue Royale
9.10. Ajout d’une nouvelle enseigne – 7252, boulevard Sainte-Anne
10. Ressources humaines
10.1. Embauche du personnel pour le camp de jour
10.2. Camp de jour 2022 – Autorisation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires
10.3. Démission de monsieur Frédérick Simard à titre de pompier volontaire
11. Divers
11.1. Mandat pour la revue de la taxation municipale
11.2. Autorisation de lancer un appel d’offres – déneigement pour la saison hivernale 2022-2023
11.3. Modification du montant alloué à titre d’allocation pour l’utilisation d’un véhicule personnel
11.4. Autorisation de déposer une demande d’aide financière dans le cadre du programme PRIMA
11.5. Adoption d’une nouvelle politique d’utilisation du parc canin
12. Correspondance
13. Période de questions
14. Levée de la séance
14.1. Levée de la séance du 2 mai 2022
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