
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 3 mai 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 5 avril 2022 et de la séance 

extraordinaire tenue le 19 avril 2022  

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 3 mai 2022 

5 Ouverture d’une marge de crédit institutionnelle / Règlement d’emprunt 673-2022 / Réfection petit 

rang Saint-Charles (AIRRL) 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6 Représentant / accompagnant la convention d’aide financière Programme d’aide à la voirie locale – 

Volet accélération (AIRRL) 

7 Adjudication / Appel d’offres - Réfection du petit rang Saint-Charles – AIRRL 

8 Autorisation dépense – Surveillance de chantier 

9 Adjudication / Appel d’offres – Déneigement et épandage d’abrasif pour les rues de la Municipalité 

10 Évaluation agréer des bâtiments et équipements fixes eau potable / eau usée appartenant à la 

Municipalité pour fins d’assurances 

11 Demande d’installation de radars photo sur le territoire de la MRC de Rouville 

12 Entente triennale Croix-Rouge - Amendement 

13 BELL CANADA / Transmission de la résolution d’entente de service entre la Municipalité et l’autorité 

9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG) 

14 Appui donné à Ami-Bus inc. Pour le projet de regroupement avec l’organisme Transport adapté pour 

nous inc. 

15 Demande de soutien financier – Vernissage École secondaire Paul-Germain-Ostiguy 

16 Demande de soutien financier – Programme d’assistance financière aux entreprises en matière 

d’activités physiques (PAFEMAP) du ministère de l’Éducation 

17 Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

18 Embauche de monsieur Samuel Boisclair – préposé aux travaux publics 

19 Candidats postes étudiants / Préposé à l’entretien des parcs et espaces verts / Appariteur – 

Sports et loisirs / Fonctionnaire désigné – préposé aux permis et à l’inspection 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

20 Adoption du premier 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.  

21 Avis de motion – Règlement concernant les animaux lequel abrogera le règlement numéro 

503-2008 et ses amendements 

22 Dépôt projet de règlement – Règlement concernant les animaux lequel abrogera le règlement 

numéro 503-2008 et ses amendements 

23 Avis de motion – Règlement concernant la circulation et le stationnement lequel abrogera le 

règlement numéro 504-2008 et ses amendements 

24 Dépôt projet de règlement - Règlement concernant la circulation et le stationnement lequel 

abrogera le règlement numéro 504-2008 et ses amendements 

25 Avis de motion – Règlement instaurant un moratoire concernant l’émission de permis de 

construction de bâtiments obligés de se raccorder à l’aqueduc municipal 

26 Dépôt projet de règlement - Règlement instaurant un moratoire concernant l’émission de permis de 

construction de bâtiments obligés de se raccorder à l’aqueduc municipal 

27 Offre de service en accès à la ressource en eau souterraine - AGÉOS 

 

LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE 

 

28 Entente relative à la plantation d’arbres à intervenir avec Arbre Évolution COOP de solidarité – 

autorisation signature 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

29 Autorisation appel d’offres pour pavage - SEAO 

30 Scellement de fissures d’asphalte – Permaroute inc. 

31 Travaux de lignage – Réseau routier local 

32 Adhésion à l’entente entre la Fédération des municipalités du Québec (FQM) et Énergir s.e.c. 

 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

33 Entente intermunicipale – Entraide mutuelle pour les interventions d’urgence – MRC de Rouville 

34 Achat d’une cabine Maranda pour pick up du Service de sécurité incendie 

35 Modification de la grille salariale des pompiers 2022 – garde externe 

36 Formation Opérateur autopompe – Service de sécurité incendie (SSI) 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

37 Rapport des délégués 

38 Rapport du Maire et MRC 

39 Période de questions 

40 Levée de l’assemblée 

 

 


