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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022 

 

1. ADMINISTRATION 
1.1 Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire; 
1.2 Adoption de l’ordre du jour; 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022; 
1.4 Acceptation des comptes; 
1.5 Démission de monsieur Robert Charette, comme membre du conseil 

d’administration de l’Association pour la Télédistribution & Radio La Minerve Inc. 
(APRT)  - Télé-Fibre La Minerve (TFLM); 

1.6 Nomination d’un représentant municipal sur le conseil d’administration de 
l’Association pour la Télédistribution & Radio La Minerve Inc. (APRT)  - Télé-
Fibre La Minerve (TFLM); 

1.7 Règlement numéro 707 ayant pour objet les achats et la délégation du pouvoir 
de dépenser à certains fonctionnaires; 

1.8 Avis de motion – règlement numéro 700 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux; 

1.9 Projet de règlement numéro 700 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux; 

1.10 Ententes relatives aux contrats de travail des membres du personnel cadre; 
1.11 Autorisation de signature pour les baux des différents bâtiments municipaux; 
1.12 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Confirmation de l’embauche de monsieur Nelson Ethier comme directeur du 
Service des travaux publics; 

3.2 Fin de la période de probation de monsieur Gessy Rock; 
3.3 Fin de la période de probation de monsieur François Asselin; 
3.4 Entériner l’avis disciplinaire à l’employé numéro 32-0003; 
3.5 Annulation de la résolution numéro 2022.06.201; 
3.6 Entériner l’achat de ponceaux pour travaux sur chemin Pépin; 
3.7 Entériner l’octroi des travaux de pulvérisation du chemin Pépin; 
3.8 Autoriser l’achat de gravier pour les travaux sur le chemin Pépin; 
3.9 Entériner l’embauche de monsieur Zakary Lauzier comme étudiant voirie pour 

l’été 2022; 
3.10 Avis de motion – règlement numéro 708 modifiant le règlement numéro 482 et 

le règlement numéro 588 portant sur le transport de véhicules lourds; 
 
3.11 Projet de règlement numéro 708 modifiant le règlement numéro 482 et le 

règlement numéro 588 portant sur le transport de véhicules lourds; 
3.12 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 
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5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement pour le 
règlement numéro 2022-701 modifiant le règlement de zonage no. 2013-103 afin 
d’interdire la location court séjour en résidence de tourisme dans les zones RT 
et U et d’ajouter une condition à l’égard du nombre de chambres;  

5.2 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement pour le 
règlement numéro 2022-702 modifiant le règlement de zonage no. 2013-103 afin 
d’interdire la location court séjour en résidence principale dans les zones RT et 
U et d’ajouter une condition à l’égard du nombre de chambres;  

5.3 Demande de dérogation mineure, adresse : 259 chemin Vetter, lot : 5070078, 
matricule : 8929-14-7714; 

5.4 Demande de dérogation mineure, adresse : 193 chemin Isaac-Grégoire Sud, 
lot : 5264260, matricule : 9121-95-8625 ; 

5.5 Demande de dérogation mineure, adresse : chemin Miller, lot : 5264723, 
matricule : 9422-82-3116 ; 

5.6 Demande de dérogation mineure, adresse : 22 chemin Lefebvre, lot : 5070056, 
matricule : 8928-65-5071 ; 

5.7 Demande de dérogation mineure, adresse : 242 chemin Vetter, lot : 5070166, 
matricule : 8929-52-2202 ; 

5.8 Demande de dérogation mineure, adresse : 7 chemin Domaine-Grégoire, lot : 
5264116, matricule : 9121-18-4950 ; 

5.9 Avis de motion – premier projet de règlement numéro 709 modifiant le règlement 
de zonage numéro 2013-103 afin de modifier certaines obligations pour les 
projets intégrés d’habitation ; 

5.10 Premier projet de règlement numéro 709 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2013-103 afin de modifier certaines obligations pour les projets intégrés 
d’habitation ; 

5.11 Appui au projet d’hébergement écotouristique 
5.12 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Hommage aux finissants – persévérance scolaire; 
6.2 Démission de madame Jessica L’Heureux-Boucher comme animatrice du camp 

de jour estival; 
6.3 Informations se rapportant aux loisirs et culture. 

 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


