
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2022 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 septembre 2022 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 19 septembre 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Décompte # 4 – travaux rang de la Rivière Sud 
3.3 Réception finale et libération de la retenue contractuelle – travaux trottoirs et bordures 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (septembre 2022) 
4.2 Dépôt du rapport de gestion contractuelle – juillet 2021 à juin 2022 
4.3 Dépôt des rapports d’informations financières et budgétaires 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Nomination de Annie Chaumont à titre de greffière-trésorière adjointe 
6.2 Nomination de Jean-François Boileau à titre de directeur général et greffier-trésorier par intérim 
6.3 Démission de Mme Caroline Boily, secrétaire-réceptionniste et préposée à la taxation 
6.4 Résolution désignant un nouvel administrateur principal – AccèsD Affaires 
6.5 Modifications apportées aux autorisations de signature données à certains membres de l'administration pour la 

Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 
6.6 Comité - accès à l’information et la protection des renseignements personnels 
6.7 Adoption du Second Projet de Règlement 687-2022 modifiant le règlement de zonage #364 relativement au nombre 

de bâtiments principaux par terrain 
6.8 Abrogation de la résolution 2021-06-187 – Mandat à Arcand-Laporte-Klimpt Architectes pour la réalisation des 

plans et devis – Patinoire couverte 
6.9 Signature de l’entente avec Bell pour le service 9-1-1 de prochaine génération (PG) 
6.10 Autorisation de rechercher une entreprise pour voir à l’entretien et l’exploitation des ouvrages d’eaux potable et 

usées pour 2023 – de gré à gré ; 
6.11 Autorisation de signature – Renouvellement du bail avec Bell Mobilité inc. 
6.12 Autorisation de détruire des dossiers selon la politique de conservation en vigueur 
6.13 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 56 Domaine-Raymond (lot 

6 508 910) – construction résidence unifamiliale 
6.14 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 33 rue Principale (lot 2 540 390) – 

Rénovation/transformation et enseigne commerciale 
6.15 Autorisation donnée au Club quad Les Randonneurs pour circuler sur le rang de la Rivière Sud 
6.16 Contribution financière et appui pour l’Association de baseball mineur Montcalm-Rawdon 
6.17 Demande de commandite Écurie de Montréal / concert à l’église le 20 novembre 2022 
6.18 Motion de félicitations et remerciements – Tournoi de balle de rues 2022 
7. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


