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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Affectation de la dépense de trois contrats à même un emprunt au fonds de roulement; 

4.2. MRC de Bellechasse – Positionnement du marché postes de directeur général; 

4.3. Hydro-Québec – Subvention borne de recharge; 

4.4. Comité de développement; 

4.5. Embauche au poste de préposé mandataire au bureau de la SAAQ ; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Résolution autorisant un mandat au notaire pour l’acquisition de terrains dans le cadre des 

travaux de la réfection des rues de la Fabrique et Principale; 

5.2 Résolution d’embauche de Mme Lise Fournier pour l’entretien des aménagements paysagers 

et espaces verts pour la saison estivale 2022; 

5.3 Résolution d’embauche de M. Gilles Villeneuve, travailleur salarié auxiliaire saisonnier; 

5.4 Octroi du contrat pour un mandat de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du 

projet de développement domiciliaire sur le 3 714 087 (Secteur de l’Érablière); 

5.5 Embauche au poste d’ouvrier de voirie et d’entretien auxiliaire; 

5.6 Octroi de contrat – lignage de rues 2022; 

5.7 Octroi du contrat pour la tonte de pelouse des terrains municipaux 2022-2023; 

5.8 Résultats de l’ouverture des soumissions – Location de machineries lourdes ;  

5.9 Résultats de l’ouverture des soumissions – Fourniture de gravier 2022; 

5.10 Octroi du contrat pour un mandat de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des 

travaux de réhabilitation de conduites d’égouts unitaires; 

5.11 Embauche de M. Kevin Thibodeau – Pompier volontaire; 

6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 

6.1 Avis de motion – Règlement 2022-719 portant sur la révision du plan d’urbanisme; 

6.2 Adoption du règlement numéro 2022-719 portant sur la révision du plan d’urbanisme ; 

6.3 Avis de motion – Règlement 2022-720 concernant l’adoption du règlement de zonage 

refondu; 

6.4 Adoption du règlement de zonage refondu numéro 2022-720 ; 

6.5 Avis de motion – Règlement 2022-721 concernant l’adoption du règlement de lotissement 

refondu; 

6.6 Adoption du règlement de lotissement refondu numéro 2022-721; 

6.7 Avis de motion – Règlement 2022-722 concernant l’adoption du règlement de construction 

refondu; 

6.8 Adoption du règlement de construction refondu numéro 2022-722 ; 

6.9 Avis de motion – Règlement 2022-723 concernant l’adoption du règlement refondu sur les 

permis et certificats; 

6.10 Adoption du règlement refondu numéro 2022-723 sur les permis et certificats; 
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6.11 Avis de motion – Modification du règlement 2004-511 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architectural; 

6.12 Adoption du projet de règlement numéro 2022-724 modifiant le règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architectural 2004-511 ; 

6.13 Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal de la séance du Comité consultatif 

d’urbanisme du 21 février 2022; 

6.14 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 

propriété sise au 171, boulevard Bégin; 

7. DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

7.1 Suivi des comités; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1 Documents d’information;  

8.2 Affaires MRC de Bellechasse; 

8.3 Motion de remerciements et hommage aux religieuses de la Congrégation des sœurs de 

Notre-Dame du Perpétuel secours;  

9. Approbation des comptes; 

10. Lecture de la correspondance; 

11. Affaires nouvelles; 

11.1 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie; 

11.2 Demande de la Fondation de la famille agricole; 

11.3    Demande miroir rue Principale – Canac-Marquis; 

12. Période de questions des citoyens reçues par courriel; 

13. Levée de la séance. 

 

 

Le directeur général/greffier-trésorier, Luc Harvey 


