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Séance municipale 
Mardi, 11 octobre 2022, 19h30 

Ordre du jour 
Moment de réflexion  
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 
 
2. Procès-verbal 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 15 septembre au 12 octobre 2022  
 

3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs : 
3.2.1 Construction JP Roy inc. : paiement des décomptes progressifs numéros 1 et 2 et 

dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux / bouclage d’aqueduc 
secteur Marsan 

3.2.2 Plomberie Lecomte Inc. : paiement des décomptes progressifs numéros 1 et 2 / 
fourniture, installation et entretien des compteurs d’eau 

3.2.3 Les Pavages Asphaltech Inc. : paiement du décompte progressif numéro 2 
(libération finale de la retenue 10%) et dépôt du certificat d’acceptation final des 
travaux / pavage divers chemins 2021 

3.2.3 Garage François Thouin inc. : paiement de la facture numéro FA006703 / dossier 
de réclamation du Freightliner 2013 
 

3.3 Autorisation d’enveloppes budgétaires :  
3.3.1 Travaux relatifs au nettoyage des étangs aérés – matières en suspension  
3.2.2 Travaux dans le cadre de l’aménagement d’un émissaire pluvial sur le lot 5 949 436 

– rue des Pluviers 
3.2.3 Fourniture de la main d’œuvre, le matériel et les équipements aux travaux de 

déchiquetage de branches pour l’année 2022 
3.2.4 Réparation de valve d’eau (bonhomme à l’eau) 

 

3.4 Demandes de subvention, financement et autres 
 3.4.1 Invitation au 65e souper annuel du Prêt d’honneur 

3.4.2 Fédération Québécoise des municipalités : demande de gratuité de la salle des 
 Bâtisseurs 

3.4.3 Nourri-Source: demande de gratuité de la salle des Bâtisseurs 
 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées 

− 1105 chemin Saint-Dominique (6 045 760) /construction bâtiment résidentiel isolée 
− 741 chemin Saint-Féréol (2 047 833) / changement porte, fenêtre et revêtement extérieur 

 

4.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demande refusée pour le 1060, 
chemin du Fleuve (lot 2 048 208) 

 

4.3 Demandes de dérogations mineures acceptées : 
4.3.1 1483 chemin Saint-Féréol / marge latérale (lot 2 047 786) 

 4.3.2 1869 chemin du Fleuve / marge avant (lot 2 048 555) 
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4. Cession pour fins de parcs, de terrain de jeux et d’espaces naturels lot 1145, montée 
Marsan — lot 2 046 215 (lots projetés 6 531 257, 6 531 258 et 6 531 259 

 
5. Règlements municipaux 
  
6. Affaires municipales 
6.1 Modification de la Politique relative aux aménagements modérateurs de vitesse de type dos 

d’âne allongé afin de modifier la liste des emplacements des dos d’âne 
 
7. Affaires juridiques et greffe 
7.1 Demande d’autorisation pour l’utilisation du système de Gestion de l’application de la Loi 

sur les archives (GALA) pour soumettre une demande d’approbation à la Bibliothèque des 
archives nationales du Québec (BANQ) 

 

7.2 Modification de la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère, Julie Paradis 
 

7.3 Dépôt des certificats du greffier-trésorier suivant la tenue d’une procédure de registres 
 
8. Ressources matérielles et immobiliers 
8.1 GIE-8141 8748 Canada inc. : offre de services – expertise géotechnique de talus en face du 

1750, chemin du Fleuve 
 
9. Ressources humaines 
9.1 Départ à la retraite de Anne-Josée Beaudoin, responsable des bâtiments municipaux 
 

9.2 Démission de Bianca Lefebvre à titre de préposée aux prêts à temps partiel au service de la 
bibliothèque Gaby-Farmer-Denis  

 
10. Loisirs, culture et vie communautaire 
10.1 Modification des mois de publication de la revue municipale Le Jaseur 
 
11. Service de sécurité incendie 
11.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

au ministère de la Sécurité publique pour l’année 2023-2024 
 

11.2 Programme de renouvellement de boyau incendie 
 
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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