
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 7 juin 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 3 mai 2022  

 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 7 juin 2022 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

5 Congrès annuel FQM 2022 / Inscription et représentation 

6 Quote-part de la Sûreté du Québec 2022 / Versement 1 de 2 

7 Taux réduit assurances emploi 

8 Appui donné à la Pépinière Abbotsford pour la demande de révision de la limite de vitesse sur l’axe 

de la route 112 Est entre l’intersection de la route 235 et l’entrée de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford 

9 Autorisation appel d’offres conception et construction / Complexe multifonctionnel - SEAO 

10 Offre de services professionnels – Plans et devis en architecture rénovation du bâtiment du 1, rue 

Codaire / Favreau, Blais associés architectes (FBAA) 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

11 Embauche / poste permanent de monsieur Yanick Bertin – Coordonnateur de projets 

12 Embauche de monsieur Kevin Binette / Préposé aux travaux publics et espaces verts 

13 Embauche poste étudiant / Préposé à l’entretien des parcs et espaces verts – Jacob Rioux 

14 Embauche poste étudiant / Fonctionnaire désignée / inspectrice municipale – Madame Kellyanne 

Nicol 

15 Embauche d’un pompier auxiliaire / pompier sur appel – Monsieur Félix Larochelle 

 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

16 Adoption du deuxième 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.  

17 Adoption – Règlement 675-2022 concernant les animaux lequel abrogera le règlement numéro 

503-2008 et ses amendementsvit 



18 Modification de l’entente avec la Société protectrice des animaux des Cantons (S.P.A. des 

Cantons), pour les fins d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 

mise en place d’un encadrement concernant les chiens 

19 Nomination pour l’application des règlements relatifs aux animaux et à l’encadrement des chiens 

20 Adoption – Règlement 676-2022 concernant la circulation et le stationnement lequel abrogera le 

règlement numéro 504-2008 et ses amendements 

21 Adoption – Règlement 677-2022 instaurant un moratoire concernant l’émission de permis de 

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

22 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - Construction d’une cabane à 

sucre d’envergure / 1121, chemin Jodoin, lot 6 274 009 

23 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Implantation d’un bâtiment 

pour entreposage / 1121, chemin Jodoin, lot 6 274 009 

24 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Implantation d’une nouvelle 

usine / 2380, rue Principale Est 

25 Dérogation mineure – Omettre l’obligation de clôture entre les deux lots / 2380, rue Principale Est 

 

 

LOISIRS 

 

26 Autorisation des dépenses – Fête des voisins 2022 

27 Demi-marathon des vignobles du mont-Yamaska – édition 2022 

 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

28 Modification du stationnement – 1265, rue Principale Est / Garage municipal 

 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

29 Rapport des délégués 

30 Rapport du Maire et MRC 

31 Période de questions 

32 Levée de l’assemblée 


