
 
 
SÉANCE DU CONSEIL 
27 juin 2022 à 19 h 

 
 

 

1. RECUEILLEMENT, OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 
1.1 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022 

 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
4.1 Dépôt de la liste des engagements financiers 
4.2 Dépôt du rapport financier de la ville et du rapport des vérificateurs externes 
4.3 Lecture et dépôt : rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour 

l'année 2021 et du rapport du vérificateur externe 
4.4 PÉRIODE DE QUESTIONS - RAPPORT FINANCIER 
4.5 Approbation des conditions d'embauche : assistante-greffière 
4.6 Approbation des conditions de travail : Greffière et directrice des affaires juridiques 

 
5. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
5.1 Demande de dérogation mineure : Construction d'un garage isolé situé au 3024, route de 

Fossambault 
5.2 Demande de dérogation mineure : Construction d'une piscine creusée au 3024, route de 

Fossambault 
5.3 Demande de dérogation mineure : Construction d'un bâtiment institutionnel sur le lot projeté 

6 515 834 
5.4 Demande de permis d'enseignes : 3914, route de Fossambault 
5.5 Demande de permis d'enseignes : 4540, route de Fossambault 
5.6 Demande de permis de construction : 62, rue de la Tourbière 
5.7 Amendement de la résolution numéro 266-2022 : Autorisation de signature de l'entente 

Boisé-Natura - phase 2 
 

6. HYGIÈNE DU MILIEU 
6.1 Aucun 

 
7. PARCS ET BÂTIMENTS 
7.1 Octroi d'un contrat par appel d'offres public (105 700 $ et plus) pour la réfection de la toiture 

du garage municipal - Phase 3 
7.2 Octroi d'un mandat de services professionnels de gré à gré (25 000 $ à 105 700 $) pour la 

construction d'un bâtiment pour le Service des travaux publics - Division Parcs et bâtiments 
7.3 Octroi d'un contrat de gré à gré (25 000 $ et moins) pour le remplacement de l'unité de 

climatisation de la caserne 
 

8. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
8.1 Aucun 

 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Autorisation de signature d’une entente pour l'installation d'une borne sèche 

 
10. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
10.1 Autorisation de paiement : Subvention au camp de jour du Club nautique du Lac Saint-

Joseph 
10.2 Entérinement d'embauches des employés occasionnels pour le soccer 
10.3 Entérinement d'embauche : Manoeuvres au Service sports, loisirs et vie communautaire 
10.4 Amendement de la résolution numéro 281-2022 : Entérinement de l'engagement d'un 

employé occasionnel : surveillant au parc canin 
 

11. TRANSPORT 
11.1 Ouverture de rue  : Prolongement de la rue des Sables construite sur le lot 6 458 464 
11.2 Octroi d'un mandat de services professionnels de gré à gré (25 000 $ et moins) et autorisation 

de dépense pour la réfection d'une section de la route des Érables 
11.3 Demande d'aide financière : Programme d'aide à la voirie locale 
11.4 Autorisation : Modification de l'intersection de la rue parallèle avec la rue Edward-Assh 
11.5 Autoriser le paiement numéro 1 : Travaux de réhabilitation du réseau d'égout de la route de 

Fossambault Nord 
11.6 Autoriser le paiement numéro 1 : Mise à niveau de l'usine de production d'eau potable 

Duchesnay 
 

12. AUTRES SUJETS 
12.1 Aucun 



 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13.1 PÉRIODE DE QUESTIONS 
14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 


