
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 1er mars 2022 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2022 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 1er mars 2022 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

5 Dépôt des formulaires DGE-1038 VF (21-06) / Élection 

6 Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) 2022 

7 Vente pour taxes MRC de Rouville / Nomination du représentant 

8 Avis motion – Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 3 516 456.84 $ et un emprunt 

de 3 516 456.84 $ pour la réfection du petit rang Saint-Charles (AIRRL) 

9 Dépôt projet règlement – Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 3 516 456.84 $ et 

un emprunt de 3 516 456.84 $ pour la réfection du petit rang Saint-Charles (AIRRL) 

10 Conversion des luminaires de rues – étude de faisabilité – Entente FQM / Énergère 

11 Location de terrains municipaux / Exploitation agricole 2022 

12 Bail – Société d’histoire des Quatre Lieux 

13 Offre de service – Cohésion RH – révision structure salariale et équité salariale 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

1 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Construction d’un 

nouveau bâtiment industriel / 2380, rue Principale Est 

2 Avis de motion – Règlement concernant les nuisances lequel abrogera le règlement numéro 

507-2008 et ses amendements 

3 Dépôt de projet de règlement - Règlement concernant les nuisances lequel abrogera le règlement 

numéro 507-2008 et ses amendements 

 

LOISIRS 

 

4 Camp de jour / Été 2022 

5 Salon des artisans – édition 2022 / Diane Poulin 

6 Festival du Piment fort – édition 2022 

7  

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

8 Remplacement du système d’éclairage pour le 1265, rue Principale Est 



9 Autorisation appel d’offres pour travaux de réfection de la chaussée et certains ponceaux du Petit 

rang Saint-Charles – Programme d’aide à la voirie locale, volet Accélération des infrastructures sur 

le réseau routier local (AIRRL) 

10 Offre de service – Valorisation du puits existant « puits de production Verger » – AGÉOS 

11 Appel d’offres – Test de pompage puits existant PP-Verger – puisatier 

12 Autorisation appel d’offres pour camion utilitaire 

 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

13 Congrès annuel AGSIQ  

14 Nomination de Francis Courteau pompier éligible à devenir lieutenant 

15 Embauche d’un pompier / pompier sur appel – Monsieur Simon Brunet 

 

SUIVI POLITIQUE  

16 Rapport des délégués 

17 Rapport du Maire et MRC 

18 Période de questions 

19 Levée de l’assemblée 


