
 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL ORDINAIRE DU  

MARDI 12 juillet 2022 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 

4. Adoption des comptes à payer au 30 juin 2022 

5. Adoption du règlement 79-2022 décrétant la taxation pour la tubulure 

agricole et les conditions de perception 

6. Demande d’appui CPTAQ 

7. Adoption du calendrier de vacances estivales des employés municipaux 

8. Demande d’intervention sur un cours d’eau sur le lot 6 117 856 

9. Demande d’intervention sur un cours d’eau sur le lot 6 117 326 

10. Demande d’intervention sur le cours d’eau Pellerin branche 5 

11. Résolution pour mandater Excavation C. Lafrance pour la mise en forme 

du sentier pédestre  

12. Résolution pour mandater les Constructions Marc Leroux pour la 

fabrication et l’installation d’un pont dans le sentier pédestre 

13. Résolution pour mandater Imprimerie Fillion Enr. pour faire la confection 

graphique de la signalisation et les panneaux de signalisation pour le 

sentier pédestre 

14. Résolution pour mandater Signé Garneau pour faire l’aménagement 

paysager pour le sentier pédestre 

15. Résolution pour l’achat d’un défibrillateur 

16. Demande d’autorisation pour tenir une course de VTT/Motocross par 

Jessica Brochu et Mickael Breton 



 

 

17. Avis de motion et dépôt du règlement # 80-2022 amendant le règlement # 

75-2022 décrétant le taux de taxes, les tarifs, les intérêts et pénalités de 

la taxation 2022 et les conditions de perception. 

18. Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM 

19. Adjudication de contrat pour les services de réalisation d’études 

géotechniques et environnementales pour le projet SSH 2020-06 

20. Adjudication de contrat pour les services de réalisation d’études 

géotechniques et environnementales pour le projet SSH 2023-01 

21. Adjudication de contrat pour les services de réalisation d’études 

géotechniques et environnementales pour le projet SSH 2023-03 

22. PAVL -Volet accélération SSH-2023-01 6E rang phase 3 

23. PAVL -Volet soutien- SSH-2023-03 route du 2e rang phase 2 

24.  Demande – PIIA – 571 rue principale – Dany Bédard 

25.  Demande – PIIA – 509 rue principale – Sonia Poirier 

26. Période de questions 

27. Levée de la séance 

 

 


