
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 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 4 avril 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (avril 2022) 
4.2 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2021 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Nomination de monsieur François Nantel au comité d’évaluation des demandes de subvention PIIA 
6.2 Avis de motion et dépôt de Projet de règlement d’emprunt 680-2022 décrétant un emprunt de 370 000 $ pour 

l’augmentation du fonds de roulement 
6.3 Adoption du Règlement 678-2022 établissant un programme de subvention pour l’achat de baril récupérateur d’eau 

de pluie 
6.4 Adoption du Règlement 679-2022 établissant un programme de subvention pour l’achat de produits d’hygiène 

féminine durables 
6.5 Autorisation d’aller en appel d’offres public – Travaux de réhabilitation des rues Rivest et Grégoire 
6.6 Autorisation pour rechercher une entreprise pour réfection du poste de pompage Place des Loisirs - de gré à gré 
6.7 Autorisation de signature – dossier d’acquisition d’une propriété 
6.8 Demande déposée dans le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet PPA-ES et PPA-CE 
6.9 Acquisition de bollards pour sentiers et pistes cyclables – phase 1 
6.10 Autorisation d’acquisition d’équipements et de mise à niveau du terrain de tennis municipal 
6.11 Traitement de fissures 2022 
6.12 Mandat de représentation au cabinet d’avocats Bélanger Sauvé – Entente industrielle 
6.13 Demande de dérogation mineure au 6 route 125 (4 438 667) – Dispositions applicables prévues à l’article 43 du 

règlement de zonage 364 relatives au nombre de bâtiment pour un même usage principal 
6.14 Demande de dérogation mineure au 29 des Écoles (2 540 381) – Utilisation des marges et des cours prévue au 

règlement de zonage 364 et implantation d’une piscine hors-terre en marge avant d’un lot de coin 
6.15 Demande de dérogation mineure au 8-10-12-14-16 rang de la Côte-Saint-Louis – 6 219 171, 6 219 172, 6 219 173, 

6 299 109 et 6 299 108 – l’aménagement de stationnements communs dont la distance de certaines cases de l’aire 
de stationnement est à zéro (0) mètre des limites latérales au lieu d’un (1) mètre 

6.16 Évaluation d’une demande de permis assujetti au Règlement PIIA au 127, rang de la Côte Saint-Louis –  
reconstruction d’une résidence unifamiliale isolée 

6.17 Évaluation d’une demande de permis assujetti au Règlement PIIA au 6 route 125 – construction d’un ensemble de 
bâtiments détachés constituant un complexe de mini-entrepôts (5 bâtiments) 

6.18 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
l’obtention des autorisations nécessaires – lots 4 438 667 et 4 438 557 

6.19 Abrogation de la résolution 2022-02-058 – Journée de la Pêche 2022 
6.20 Autorisation de la tenue de la Journée Nature et programmation de l’activité 
6.21 Autorisation de la tenue de la Fête nationale 2022 et programmation de l’activité 
6.22 Participation au dixième souper-bénéfice du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie 
6.23 Participation à la 25e édition du tournoi de golf de la Fondation Horeb 
6.24 Participation à la 12e édition du tournoi de golf de l’Association Carrefour Famille Montcalm 
6.25 Mise en place du comité de suivi de la démarche MADA 
6.26 Autorisation de représentation au Forum national Habitats à Québec 
7. VARIA 

Levée de la séance 


