
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 5 avril 2022 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er mars 2022 et de la séance 

extraordinaire tenue le 22 mars 2022 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 5 avril 2022 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

5 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2021 

6 Lecture et dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur pour l’année 2021 

7 Mandat au vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année financière 2022 

8 Dépôt du procès-verbal de correction du règlement d’emprunt numéro 673-2022 

9 Dépôt des attestations de participation – Formation obligatoire aux élus / Le comportement éthique 

10 Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec (CMQ) – Rapport 

d’audit portant sur la transmission des rapports financiers 

11 Réalisation complète de l’objet des règlements – soldes résiduaires à annuler 

12 Entente de services mutuels relative aux mesures d’urgence à intervenir avec la Ville de Saint-

Césaire / autorisation de signature 

13 Congrès annuel ADMQ 2022 / inscription et représentation 

14 Appui et solidarité au peuple ukrainien 

15 Demande de soutien financier – Oasis santé mentale / Brunch annuel 

16 Centre hospitalier de Granby – Collecte de fonds 25e édition dégustation de pâtés chinois – boîte à 

emporter 

17 Offre de services / Assistance technique et administrative 2022 / Tetra Tech QI inc. 

18 Adoption du programme de subvention pour l’achat d’une borne de recharge domestique 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

19 Embauche d’un pompier / pompier sur appel – Monsieur Steve Cordeau 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

20 Adoption - Règlement 672-2022 concernant les nuisances lequel abrogera le règlement numéro 

507-2008 et ses amendements 

21 Avis de motion – Règlement 674-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 612-2012 afin de 

modifier les limites de la zone M-30 au plan de zonage et de venir créer les zones M-31 et M-33, 



de créer le code d’usage C210 ainsi que de modifier les dispositions relatives à la localisation et à 

l’utilisation des espaces de stationnement en bordure de la route 112.  

22 Dépôt du projet de règlement – Règlement 674-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 

612-2012 afin de modifier les limites de la zone M-30 au plan de zonage et de venir créer les zones 

M-31 et M-33, de créer le code d’usage C210 ainsi que de modifier les dispositions relatives à la 

localisation et à l’utilisation des espaces de stationnement en bordure de la route 112.  

23 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - Construction d’une 

nouvelle résidence unifamiliale / rue Ménard lot 6 244 472 

24 Dérogation mineure – Implantation de deux résidences de travailleurs saisonniers en cour avant / 

585, rang de la Montagne 

 

LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE 

 

25 Proclamation année du jardin 2022 

26 Adjudication / offre de services professionnels en génie civil – Devis et appel d’offres aménagement 

complexe Multifonctionnel – toit patinoire extérieure – Dave Williams infrastructure civil 

27 Offre de services – Rénovation cuisine loisirs – Construction Christian Lévesque 

28 Demande de soutien financier – Les enfants de l’Opéra 

29 Subvention sportive et culturelle – Justine, Alex, Marilou et Anaïs Meunier, compétition de nage et 

danse de niveau régional 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

30 Achat thermopompe – climatisation et chauffage – Garage municipal 

31 Offre de service – Sablage et scellant de protection du béton – Garage municipal / Béton OSDM 

inc. 

32 Adjudication de contrat – Acquisition d’un véhicule de type camion utilitaire de type pick up 

33 Autorisation appel d’offres pour déneigement 2022 à 2027 - SEAO 

34 Offre de services / Plan directeur concernant la planification des infrastructures de prélèvement eau 

potable / eau usée – Tétra Tech QI inc. 

35 Offre de services en piézométrie, hydrogéologie et géologie – AGÉOS 

36 Autorisation dépense – Contrôle de qualité des matériaux – Réfection du petit rang Saint-Charles / 

Solmatech inc. 

 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

37 Schéma de couverture de risque – Adoption de l’an 9 

38 Autorisation appel d’offres pour achat de nouvel appareil de protection respiratoire individuel 

autonome (APRIA) et ces équipements - SEAO 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

39 Rapport des délégués 

40 Rapport du Maire et MRC 

41 Période de questions 

42 Levée de l’assemblée 


