
ORDRE DU JOUR (PROJET) 
 

Séance ordinaire du lundi 7 novembre 2022, 
à 20h00, à la salle du conseil municipal 

 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI 

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 

4. CORRESPONDANCE 

5. DOSSIER(S) – ADMINISTRATION 

5.1 Félicitations Mme Stéphanie Lachance, Députée de Bellechasse 

5.2 Dépôt des états comparatifs 

5.3 Demande d’aide financière du 140e Groupe Scout 

5.4 Remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

5.5 Demande d'aide financière FADOQ St-Henri 

5.6 Erreur de copiste – Règlement no 691-22 modifiant le règlement de lotissement 

5.7 Programme d'aide à la voirie locale – volet Projets particuliers d’amélioration 
 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1 Demande congé sans solde d’un pompier (à partir 16 octobre 2022) 

6.2 Démission opérateur-journalier permanent 

6.3 Fourniture et livraison de sel de déglaçage – octroi du contrat 

6.4 Travaux de pavage 2022 – Libération de la retenue 

6.5 Entrée de services pour le 38 route du Président-Kennedy – décompte no 4, réception définitive des 

travaux 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Modification du règlement de zonage afin d’encadrer l’usage de conteneurs maritimes et ferroviaires – 

adoption du Règlement no 692-22 

7.2 Modification des règlements de zonage et de lotissement concernant la canopée urbaine et la 

contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels –adoption du Règlement no 693-22 

8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

8.1 Convention d’entretien automatisation de bâtiment Aréna et Centre récréatif – Octroi du contrat 

8.2 Projet de sculpture commémorative 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Demande congé sans solde d’un manœuvre-opérateur 

9.2 Paiement du décompte progressif no 5 et acceptation provisoire pour le parc de la Savane 

9.3 Adjudication d’un mandat pour la réalisation d’une étude géotechnique dans le cadre du prolongement de 

la rue de la Gare, parc industriel 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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