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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 6 juin 2022 à 19 h 30 
 

1. Ouverture 
1.1 Ouverture. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  
3. Adoption du procès-verbal: 

3.1 Séance ordinaire du 2 mai 2022. 
 
4. 1re période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public). 
 
5. Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions 

5.1 Offre de services professionnels d’ingénierie en structure pour le 
projet d’ascenseur au centre Paul-Lessard; 

5.2 Offre de services professionnels d’ingénierie en mécanique et 
électrique pour le projet d’Ascenseur au centre Paul-Lessard; 

 
6. Information au conseil et correspondance 

6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de mai 2022. 
 

7. Rapports des comités  
7.1 Finances – Subventions :  

7.1.1 Adoption des comptes à payer ; 
7.1.2 Dépôt du rapport financier en date du 31 mai 2022; 

 
7.2   Autres comités: 

7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif. 
  

8. Affaires nouvelles 
8.1 Résolutions à adopter : 

8.1.1 Avis d’élection – vacance au poste de maire – démissions 
de monsieur Eric Mageau; 

8.1.2 Embauche du personnel du service d’animation estival 
(SAE) été 2022; 

8.1.3 Embauche du personnel à la piscine municipale – été 
2022;  

8.1.4 Changement du représentant autorisé clicSÉQUR 
entreprise; 

8.1.5 Mandat à l’union des municipalités du Québec – achat de 
différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des 
matières résiduelles; 

8.1.6 Changement de mutuelle de prévention santé et sécurité 
au travail (SST); 

8.1.7 Demande de dérogation mineure 2022-05-0001 de 
madame Sophie Bisson et monsieur Martin Beauchesne; 

 
  9. Avis de motion à donner 

9.1 Dépôt du projet de règlement numéro 687 emprunt de 
829,000.00$ pour l’installation d’un ascenseur au centre Paul-
Lessard; 

9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 688 modifiant le règlement 
numéro 517 concernant le coût des raccordements des services 
d’aqueduc et d’égout; 

 
10. Adoption des règlements 

Aucune. 
 
11. Varia affaire nouvelle 
 Aucun. 
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12. 2e période de questions  
(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets à l’ordre du jour). 
 

13. Levée de la séance ordinaire 
 

Prochaine séance ordinaire : le lundi 4 juillet 2022 à 19 h 30.  


