Séance municipale
Mardi, 10 mai 2022, 19h30
Ordre du jour
19h30 Remise du chèque à Maïka Rousseau, subvention à l’élite
Moment de réflexion
1.
Ordre du jour
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mai 2022
2.
Procès-verbaux
2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 avril et de la séance
extraordinaire du 21 avril 2022
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 14 avril au 12 mai 2022
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.2.1 Le Groupe Provil :
3.2.1.1 Dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux et paiement du
décompte progressif numéro 9 / acquisition de deux génératrices (hôtel de
ville et pavillon des bénévoles)
3.2.1.2 Paiement du décompte progressif numéro 10 (libération partielle de la
retenue 5%) / acquisition de deux génératrices (hôtel de ville et pavillon des
bénévoles)
3.2.2 Installation Jeux-Tec inc. :
3.2.2.1 Dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux et paiement du
décompte progressif numéro 3 (libération finale de la retenue de 5%) dans
le cadre du projet d’aménagement du parc Besner phase 2
3.2.2.2 Dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux et paiement du
décompte progressif numéro 3 (libération finale de la retenue de 5%) dans
le cadre du projet d’aménagement du parc Jeanne
3.2.3 Loiselle Inc. :
3.2.3.1 Abrogation de la résolution numéro 2021-12-431 : dépôt du certificat
d’acceptation finale des travaux et paiement du décompte progressif
numéro 8 (libération de la retenue finale de 5%) / travaux de bouclage
d’aqueduc sur diverses rues
3.2.3.2 Dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux et paiement du
décompte progressif numéro 8 (libération de la retenue finale de 5%) /
travaux de bouclage d’aqueduc sur diverses rues
3.3 Demandes de subventions, financement et autres
3.3.1 Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales
(PRACIM) / Volet 1 – Projets de bâtiments de base à vocation municipale ou
communautaire / Projet pour la modernisation du pavillon des bénévoles :
autorisation de signature
3.3.2 V.I.V.R.E & Grandir Autrement : versement d’un don
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4.
−

−
−

Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
Dépôt de la liste des permis généraux et certificats et des permis de lotissements du mois
d’avril 2022 (aucune résolution)
Dépôt de la liste des avis d’infraction du mois d’avril 2022 (aucune résolution)
Dépôt de la liste des constats d’infraction du mois d’avril 2022 (aucune résolution)

4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées
- 1256, chemin St-Féréol (lot 2 380 194) / démolition véranda, entrée sous-sol et
changement de fenêtres et de portes
- 12, rue Sainte-Geneviève (lot 2 048 227) / cabanon
- 952, chemin Saint-Féréo (lot 2 047 771) / revêtement de toiture 2e version
- 21, rue St-Paul (lot 2 047 314) / revêtement extérieur
- 872, chemin Saint-Dominique (lot 4 324 910) / revêtement de toiture
- 1520, chemin du Fleuve (lot 2 048 064) / rénovation 3e version
4.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec : demande d’autorisation pour
utilisation autre qu’agriculture – lot 2 047 760
5.
Règlements municipaux
5.1 Adoption du règlement numéro 477-1-2022 modifiant le règlement numéro 477-2021 afin
d’augmenter la dépense de 28 125$ pour l’ajout d’une 7e installation septique privée
supplémentaire
5.2 Retrait du règlement d’emprunt numéro 476-2021 décrétant une dépense et un emprunt de
215 625$ pour des travaux de reprofilage des fossés du secteur sud du Domaine Lucerne
6.
Affaires municipales
6.1 Établissement des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 / mise à jour des actions municipales
6.2 Réseaux privés d’aqueduc et d’égout du Domaine Lucerne – offre de vente
6.3 Défi Pissenlits 2022 : invitation de Miel & Co.
7.
Affaires administratives
7.1 Commission des transports du Québec : désignation d'un signataire dans le cadre de la
demande de permis pour le transport maritime de passagers
7.2 Regroupement d'assurances OBNL de l'Union des municipalités du Québec
7.3 Gestion de la compétence pour la collecte et le transport des matières organiques
8.
Affaires juridiques et greffe municipal
8.1 Dépôt du certificat du greffier-trésorier suivant la tenue d’une procédure de registres
9.
Ressources matérielles et immobiliers
9.1 BC2 : proposition de services visant une assistance professionnelle en urbanisme – prêt
personnel
9.2 Permaroute : contrat pour le scellement de fissures dans la chaussée
9.3 Construction J.P. Roy Inc. : contrat pour le bouclage d’aqueduc – secteur Marsan
9.4 Équipements Twin Inc. : acquisition d’une boîte basculante en acier
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9.5 Simexco : contrat pour le remplacement de la surface amortissante synthétique du jeu
d’eau
10. Ressources humaines
10.1 Convention collective des pompiers et pompières section locale Les Cèdres – 2017-2022 :
autorisation de signature de la lettre d’entente 2018-02
10.2 Embauche de Manon Vachon à titre d’inspectrice municipale / poste permanent à temps
plein pour le Service de l’urbanisme
10.3 Désignation de Manon Vachon à titre de conciliateur-arbitre
10.4 Embauche de Frédéryke Paillé :
10.4.1 Préposée en horticulture / poste saisonnier au Service des loisirs
10.4.2 Employée étudiante pour l’entretien des parcs et des terrains de jeux les fins de
semaine au Service des travaux publics / saison estivale 2022
10.5 Entérinement de l’embauche de Maryse Campbell à titre d’agent patrouilleur / poste
permanent à temps plein au Service de l’urbanisme
10.6 Embauche de Christiane Vaillancourt à titre de secrétaire-réceptionniste / poste permanent
à temps plein au Service de l’urbanisme
10.7 Embauche saisonnière de Constance Isabelle à titre de préposée à l’animation à la
bibliothèque Gaby-Farmer-Denis
10.8 Création du poste de coordonnateur / chargé de projets des Services techniques et
infrastructures, poste contractuel permanent à temps plein
10.9 Embauche de Peter Garbacz à titre de coordonnateur / chargé de projets des Services
techniques et infrastructures, poste contractuel à temps plein
10.10 Geneviève Bradley : mandat pour l’émission de certains permis municipaux
10.11 Autorisation de signature de lettres d’entente avec l’union des employés et employées de
service – section locale 800
10.11.1 Modification de la résolution numéro 202-07-261 / contrat de service pour le
fauchage de fossés municipaux
10.11.2 Modification de la résolution numéro 2020-12-500 / entente portant sur le
règlement du grief P6325-2019-0002
11. Service des loisirs, vie culturelle et communautaire
11.1 Vélo Québec Évènements : demande d’autorisation de passage dans le cadre du week-end
pour combattre le cancer 2022
12. Divers et correspondance
Période de questions
Parole au Conseil
Levée de la séance

Votre conseil municipal 2021-2025
Bernard Daoust, maire
Michel Proulx, conseiller – district 1
Marcel Guérin – district 2
Loïc Dewavrin – district 3
Jacques Bouchard – district 4
Julie Paradis – district 5
Lyndsay Simard – district 6
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