LUNDI 4 AVRIL 2022 À 19 H 00

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
6 MAI 2019

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022

4.

Conseil municipal

4.1

Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance

5.

Questions du public - 1ère période

6.

Ressources humaines

6.1

Embauche de M. Yannick Rood au poste de journalier-concierge occasionnel

6.2

Embauche de Mme Vicky Lessard et M. Maxime Pelletier au poste de journalierconcierge saisonnier

6.3

Nomination de M. Patrick Vallée au poste de journalier-concierge permanent à l’aréna

6.4

Nomination de Mme Valérie Matte au poste de commis aux finances permanent

6.5

Nomination de Mme Jennifer Clément au poste de technicienne en urbanisme
permanent

6.6

Autorisation de signature de la convention collective des cols bleus (SCFP 5283)

7.

Service juridique et greffe

7.1

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 569-2022 établissant les dispositions
relatives au stationnement à Place Saint-Louis

7.2

Adoption du Règlement RMU-2021-01 modifiant le règlement uniformisé RMU-2021
relatif à la sécurité et à la qualité de vie

7.3

Adoption du Règlement 566-2022 relatif au contrôle animalier

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 557-2022 relatif à la prévention
des incendies

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure au 16, rue de la Rivière (lot 6 326 880)

9.2

Demande de dérogation mineure sur la rue Dupont (lot 3 827 922)

9.3

Demande de dérogation mineure au 40-500, boulevard Notre-Dame (lot 5 789 692)

9.4

Demande de dérogation mineure sur l'avenue Laflamme (lot 3 827 902)

9.5

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 150, rue du Collège (lot 3 975 670)

9.6

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 150, rue du Collège (lot 3 975 670)

9.7

Correction du numéro civique de la piscine municipale

9.8

Choix du toponyme pour le lot 4 741 766 secteur rue Saint-Marc

9.9

Réception sans réserve des travaux pour le contrat VPR-2019-05 - Stationnement Place
Saint-Louis

9.10

Réception sans réserve des travaux pour le contrat VPR-2020-06 - Stationnement Place
Saint-Louis (phase 2)

9.11

Adoption du second projet de Règlement numéro 496.34-2022 modifiant le règlement
de zonage numéro 496-2015 afin de mieux encadrer les normes de stationnement et de
remisage sur les terrains résidentiels, de préciser les matériaux autorisés pour les serres
domestiques, d’encadrer la largeur des garages attenants, d’uniformiser les normes
relatives aux piscines résidentielles et corriger certaines omissions

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 568-2022 décrétant une
dépense et un emprunt de 4 898 385 $ pour la réfection des infrastructures municipales
des rues Dupont, de la Fabrique et Saint-Charles

10.2

Demande de subvention au Programme pour l'élaboration des plans de protection des
sources d'eau potable (PEPPSEP)

10.3

Demande au ministère des Transports du Québec pour un accompagnement technique et
financier afin de couvrir les aspects de sécurité routière, de gestion de la circulation, de
gestion des eaux pluviales et de planification de la modification de la géométrie routière
dans le cadre du projet de réfection des infrastructures de la rue Dupont

10.4

Autorisation à soumettre une demande de certificat d’autorisation au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le puits Paquet

10.5

Dépôt du bilan sur la qualité de l'eau livrée à des fins de consommation humaine

10.6

Dépôt du rapport annuel de l'exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement des
eaux usées

11.

Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles

11.1

Réception des travaux sans réserve pour le contrat VPR-2021-01 - Réfection de quatre
terrains de tennis

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Autorisation permettant à l'OMHGP de dépenser une somme supplémentaire d'au
maximum 2 000 $ annuellement pour divers travaux

12.2

Paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour 2022 (1 385 348 $)

12.3

Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités
et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ

12.4

Audits de conformité - Dépôt du rapport d'audit portant sur la transmission des rapports
financiers

12.5

Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement
543-2019

12.6

Liste des comptes à approuver (1 491 961,40 $)

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

