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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance; 

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

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 avril 2022 et de la séance extraordinaire du 

25 avril 2022; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Présentation des états financiers par M. Alain Boucher de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton; 

4.2. Résolution d’octroi pour la vérification des registres comptables – Année 2022; 

4.3. Projet de loi 103; 

4.4. Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du comité de développement du 30 mars 

2022; 

4.5. Avis de motion – Règlement 2022-726 décrétant l’octroi de compensation financière aux 

entreprises; 

4.6. Adoption du projet de règlement sur l’octroi de compensation financière aux entreprises; 

4.7. Adoption du règlement d’emprunt numéro 2022-725 d’un montant de 917 994 $ pour la 

construction d’un dépôt à neige; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Octroi de contrat pour la préparation des plans et devis pour les travaux de remplacement 

d’une conduite de 50 mm de diamètre à l’est de la rue Côté; 

5.2 Résolution attestant les frais encourus dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local; 

5.3 Demande de subvention auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale - Volet - 

Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale – Année 2022; 

5.4 Avis de motion – Modification du règlement sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés numéro 2015-611; 

5.5 Adoption du projet de règlement modifiant le Règlement sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés numéro 2015-611; 

5.6 Octroi du contrat pour la réparation d’une pompe au poste de pompage des eaux usées à 

l’usine de traitement d’eau potable; 

5.7 Octroi du contrat pour un mandat pour la cimentation du puits P-5 sur le terrain de l’usine 

de traitement de l’eau potable; 

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

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

d’urbanisme du 19 avril 2022; 

6.2 Demande de dérogation mineure numéro 2022-01; 

6.3 Avis de motion – Modification du règlement portant sur la révision du plan d’urbanisme; 

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

6.5 Avis de motion – Modification du règlement de zonage refondu; 

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

6.7 Avis de motion – Modification du règlement de lotissement refondu; 
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6.8 Adoption du règlement de lotissement refondu numéro 2022-721; 

6.9 Avis de motion – Modification du règlement de construction refondu; 

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

6.11 Avis de motion – Modification du règlement refondu sur les permis et certificats; 

6.12 Adoption du projet de règlement refondu numéro 2022-723 sur les permis et certificats ; 

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

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

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

7.1 Suivi des comités; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1 Documents d’information;  

8.1.1 Lettre de la fondation St-Joseph de l’Espérance; 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse;  

9. Approbation des comptes; 

10. Lecture de la correspondance; 

11. Affaires nouvelles; 

11.1 Résolution adhésion Passion FM; 

11.2 Demande de commandite de l’équipe de balle rapide les Red Sox de Sainte-Claire; 

11.3 Demande de participation au Gala de St-Anselme au profit des loisirs et de la vie 

communautaire ; 

11.4 Demande de l’organisme Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC de Bellechasse ; 

11.5  Demande de commandites Parents-Secours ; 

11.6 Demande de l’organisme Fondation Jonction pour Elle ; 

12. Période de questions des citoyens reçues par courriel; 

13. Levée de la séance. 

 

Le directeur général/greffier-trésorier, Luc Harvey 


