
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
6 juin 2022 

Séance de conseil, 19h30 
Hôtel de Ville 

 
 
20h00 : Rencontre avec Michaël et Robert, Travaux publics, ODJ 
 
1. Déclaration solennelle et mot de bienvenue (R)  
2. Adoption de l’ordre du jour (R)   
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mai 2022 et celui de la séance 

extraordinaire du 23 mai 2022 (R)  
4. Informations générales et retour sur les précédentes séances (I)  
5. Correspondance (I et R) 
 
ADMINISTRATION 
 
6. Rapport du Maire - Faits saillants du rapport financier 2021 (D) 
7. Dépôt rapports financiers (municipalités locales, MRC et communautés métropolitaines) 

(publié en mars 2022) CMQ 
8. Dépôt plan triennal d’immobilisations (publié en nov. 2021) CMQ 
9. Dépôt budget (publié en nov. 2021) CMQ 
10. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 194 500 $, règlement d’emprunt 120-2015 intitulé travaux d’aqueduc, d’égout 
et d’infrastructure rue commerciale, qui sera réalisé le 13 juin 2022. (R) 

11. Résolution d`adjudication de contrat règlement d’emprunt 120-2015. (R) 
12. Aide financière; Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien (R) 
13. Adoption règlement concernant les dépenses des élus et des employés (R) 
14. Modification de la résolution 2021-04-093 Concernant l’encadrement tarification 

roulottes au Lac Fortin (R) 
15. Modification réso 2022-05-107 Aide financière : Projet jeunesse travail (R) 
16. Réparation pompe, poste pompage - budget d’entretien assainissement des eaux usées (R) 
17. Offre PG Solutions, Portail des données immobilières (R) 
18. Adoption du plan d’action et de la politique MADA (R) 
19. Mandat Fauchage des accotements (R) 
20. Mandat Marquage de chaussées (R) 
21. Mandat Scellement de fissures (R) 
22. Mandat Myrroy, travaux additionnels (R) 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 
23. Presbytère acquisition (R) – contenu à venir Notaire Fecteau  
24. Vente pépine (R) 
25. Vente Souffleur (R) 
26. Vente Bucket (R) 
27. Vente Gratte (R) 
28. Vente Boîte de truck (R) 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
GESTION DU TERRITOIRE 
 
29. Appui CPTAQ - des lots 4 771 084, 4 771 181, 4 772 056, 4 771 718 et 4 771 685 (R) 
30. Appui CPTAQ - des lots 6 322 659, 4 770 861, 4 770 860et 4 770 849 (R) 
31. Avis de motion et adoption du Règlement 208-2022, modifiant le Règlement administratif 

en matière d’urbanisme 156-2018 et visant à réviser certaines définitions (R) 
32. Avis de motion et adoption du Règlement 209-2022, modifiant le Règlement de 

Construction 159-2018 visant à réviser la liste des constructions et bâtiments pouvant 
faire l’objet de blindage ou de fortification (R) 

33. Avis de motion et adoption du Règlement 210-2022, modifiant le Règlement de 
Lotissement 158-2018 visant à revoir les normes relatives au lotissement, et plus 
particulièrement celles applicables à l’intérieur des corridors riverains (R) 

 
 



 
 
 
 
 
 
34. Avis de motion et adoption du Règlement 211-2022, modifiant le plan d'urbanisme 155-

2018 visant à agrandir l’affectation industrielle à même une partie de l’affectation  
35. forestière à la suite d’une exclusion du territoire agricole et à ajuster les limites des 

affectations du sols en fonction de la zone agricole permanente révisée et de la rénovation 
cadastrale (R) 

36. Avis de motion et adoption du Règlement 212-2022, modifiant le règlement de zonage 
157-2018 visant à agrandir la zone I-70 à la suite d’une exclusion du territoire agricole, à 
ajuster les limites des zones en fonction de la zone agricole permanente révisée et de la 
rénovation cadastrale, à favoriser l’agrotourisme et la cohabitation des usages en zone 
agricole et autres dispositions (R) 

37. Mandat mesure de boues, option roue de vélo (R) 
 
SERVICE À LA COLLECTIVITÉ 
 
 
DOSSIER DES ÉLUS - RAPPORT DES ACTIVITÉS 
 
38. Xavier Bouhy : Service Loisirs et Tourisme  
39. Dany Plante : Politique familiale et Comité consultatif scolaire 
40. Richard Doyon : Festivités Western 

Parade FWSV 
41. Patricia Bolduc : Construction et développement résidentiel  
42. Francis Fecteau : APELF, ARLAC et Comité consultatif en urbanisme 
43. Nancy Lessard : Culture et Patrimoine 

Œuvres d’art à la plage du Lac Fortin 
44. Jonathan V. Bolduc: MRC Robert-Cliche et CDI  
45. Divers : 

46. Les comptes. (R)   

47. Période de questions et commentaires. (I)     

48. Levée ou ajournement de la session. (R) Nancy  


