
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 4 octobre 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 6 septembre 2022  

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

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

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

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

6 Consultations générales / Retainer / Vox Avocat(e)s inc. 

7 Adoption du calendrier des assemblées du conseil municipal pour l’année 2023 

8 Adoption des états financiers de l’année 2021 – Office d’Habitation Haute-Yamaska-Rouville 

(OHHYR) 

9 Dépôt de l’état budgétaire révisé 1 du 28 mars 2022 et de l’état budgétaire révisé 2 du 28 juillet 2022, 

de l’état budgétaire révisé 3 du 23 août et de l’état budgétaire révisé 4 du 30 août 2022 – OHHYR 

de Saint-Paul-d’Abbotsford 

10 Adoption de la nouvelle grille tarifaire au 1er janvier 2023 – SPA des Cantons 

11 Adjudication de contrat – Acquisition d’une voiture électrique de marque Chevrolet Bolt EUV LT 

12 Nomination des représentants municipaux autorisés à la Société de l’assurance automobile du 

Québec (SAAQ) 

13 Refus / Aménagement d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire extérieure et annulation du 

règlement d’emprunt # 681-2022 

14 Offre de services / Remplacement d’aqueduc rue Principale – Tronçons I-015, I-001 et I-002 / Plans 

et devis – Tétra tech QI inc. 

15  

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

16 Départ à la retraite au plus tard le 30 octobre 2022 – Jean Provencher 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

17 Dépôt du certificat SR-1.2 (10-10) / Règlement numéro 680-2022 modifiant le règlement 612-2018 

de zonage permettant l’autorisation de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation 

18 Adoption - Règlement 680-2022 modifiant le règlement 612-2018 de zonage permettant l’autorisation 

de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation 

19 Autorisation de l’application de l’ordonnance concernant les nuisances / matricule 5731 37 7145 

20 Appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du Québec 



21 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Construction résidence / 

865, rue Principale Est 

22 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Aménagement d’un garage / 

371, rang Papineau 

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

1565, rue Principale Est 

24 Demande de dérogation mineure – Réduction de la marge à 1,30 mètre / 41-47, rue Codaire 

25 Demande de dérogation mineure – visant permettre des murs de plus de 5 mètres de long / 41-47, 

rue Codaire 

 

LOISIRS 

 

26 Appui à la MRC des Maskoutains – Emprise ferroviaire du Canadian Pacifique pour le tronçon 

Saint-Hyacinthe - Farnham 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

27 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets Particuliers d’Amélioration par Circonscription 

Électorale – (PPA-CE) – Résolution attestant la réalisation des travaux 

28 Programme d’aide à la voirie locale / Sous-volet - Projets Particuliers d’Amélioration d’envergure ou 

supramunicipaux – (PPA-ES) – Résolution attestant la réalisation des travaux 

29 Formation spécifique pour les opérateurs municipaux en assainissement des eaux – Messieurs 

Steve Poulin et Kevin Binette 

30 Offre de service – Clôture – Garage municipal / Clôture Laplume 2014 

 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

31 Programme de financement du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) – Formation pompier 

32 Adjudication / Appel d’offres – Renouvellement des appareils respiratoire du service de sécurité 

incendie - APRIA 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

33 Rapport des délégués 

34 Rapport du Maire et MRC 

35 Période de questions 

36 Levée de l’assemblée 

 


