
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 6 septembre 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 tenue le 9 août 2022  

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 6 septembre 2022 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

5 Adoption – Règlement 681-2022 décrétant une dépense en immobilisation de 1 977 000 $ et 

autorisant un emprunt de 1 977 000 $ pour la construction d’un complexe multifonctionnel – Toit 

patinoire 

6 Décompte progressif #2 – Autorisation de paiement – Réfection du Petit rang Saint-Charles – 

règlement 673-2022 – AIRRL 

7 Formation COMAQ – Comptabilité et finances municipales 101 

8 Autorisation de paiement – Entente au dossier portant le numéro RH-202208 

9 Renouvellement du contrat d’assurances municipales – FQM assurances / MMQ / Chapdelaine 

Assurances & services Financier inc. 

10 Invitation – Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux – Brunch 2022 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

11 Adoption du deuxième projet de règlement sans modification - Règlement 680-2022 modifiant le 

règlement 612-2018 de zonage permettant l’autorisation de poulaillers dans le périmètre 

d’urbanisation 

12 Adoption du règlement – Règlement 678-2022 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 

endroits publics lequel abrogera le règlement 502-2008 et ses amendements 

13 Demande de dérogation mineure – Réduction de la bande tampon de 5 mètres à 1 mètre / 

1265, rue Principale Est 

14 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Affichage pour garage / 

1265, rue Principale Est 

15 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Ajout d’un garage double / 

19, rue des Geais-Bleus 

 

LOISIRS 

 

16 Demande de support financier – Marché de Noêl 2022 

17 Demande d’aide financière / Festival du Piment Fort – édition 2022 

18 Club 3 et 4 roues de l’Estrie / Traverse de route pour les véhicules hors route 

 

 



SUIVI POLITIQUE  

 

19 Rapport des délégués 

20 Rapport du Maire et MRC 

21 Période de questions 

22 Levée de l’assemblée 

 


