
  

Ordre du jour 
 

Séance ordinaire du 14 mars 2023 à 19h30  

 

     

 
 
 
 
 

1 Ouverture de la séance 
2 Adoption de l'ordre du jour 
3 Adoption des procès-verbaux 

 
4. Finances 

4.1 Approbation de la liste des comptes du 6 février au 2 mars 2023 
4.2 Refinancement d'emprunts 
4.3 Refinancement municipal (adjudication) 
4.4 Avis de motion pour un projet de 23-1159 concernant la tarification des biens et services (lavage 

des embarcations)  
4.5 Adoption du projet de Règlement 23-1159 concernant la tarification des biens et services 

(lavage des embarcations) 
4.6 Remplacement d'un commis à la perception 

 
5. Administration générale 

5.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de comptes 2022 
5.2 Amendement à la résolution 22-0214-066 - Participation au programme Rénovation Québec 

(PRQ) - bonification AccèsLogis (volet II-6) 
5.3 Renouvellement de mandat à Flip communications & stratégies inc. dans le cadre de Mobilité 

125 
5.4 Adoption du Règlement 23-1148 modifiant le Règlement 10-815 sur la régie interne des 

sessions du conseil 
5.5 Autorisation de signature pour un amendement à la convention de bail pour la location de locaux 

et l'utilisation d'espaces communs avec les Résidences du Parc naturel habité 
 

6. Urbanisme et Environnement 
6.1 Demande de dérogation mineure pour les lots projetés 6 550 992 et 6 550 993, situés 309-

309A, rue Saint-Roch (profondeur de lot) 
6.2 Demande de dérogation mineure pour le 379-381, avenue du Collège (marge avant) 
6.3 Demande de dérogation mineure pour le lot projeté 6 535 906, route 125 Nord (bâtiment 

accessoire sur un terrain vacant) 
6.4 Demande de dérogation mineure pour le 118, chemin Régimbald (superficie et ratio 

d'occupation d'un quai) 
6.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 6 387 281, chemin du 

Versant (nouveau bâtiment principal) - Secteur en pente et montagneux 
6.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 5 811 758, chemin du 

Mont-Jasper (nouveau bâtiment principal) - Secteur en pente et montagneux 
6.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 6 383 305, chemin du 

Mont-Jasper (nouveau bâtiment principal) - Secteur en pente et montagneux 
6.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 376, rue Allard 

(modification d'enseignes et rénovation de terrasse) - Secteur villageois central 
6.9 Contribution à des fins de parcs ou de terrain de jeux, lots projetés « 6 535 906 à 6 535 908 et 6 

537 284 à 6 537 286, route 125 Nord » 
6.10 Adoption du Règlement 23-1146 modifiant le Règlement sur la protection des plans d’eau contre 

les espèces exotiques envahissantes numéro 10-803 visant à modifier la Politique de tarification 
des permis d’accès aux lacs 

6.11 Avis de motion relatif au projet de Règlement omnibus 23-1150 modifiant diverses dispositions 
concernant le Règlement de zonage numéro 15 924, le Règlement sur les permis et certificats 
numéro 15 925, le Règlement de lotissement numéro 15-927, le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 15 928 et le règlement de dérogation 
mineure numéro 15-932 

6.12 Adoption d'un projet de Règlement omnibus 23-1150 modifiant diverses dispositions concernant 
le Règlement de zonage numéro 15 924, le Règlement sur les permis et certificats numéro 15 
925, le Règlement de lotissement numéro 15-927, le Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 15 928 et le règlement de dérogation mineure numéro 15-
932 

6.13 Remplacement d’une conseillère en environnement et d’une coordonnatrice en environnement  
6.14 Embauche d'étudiants pour la saison estivale 2023 (environnement) 

 
7. Loisirs, Vie communautaire et Communications 

7.1 Adoption de la programmation culturelle estivale 2023 
7.2 Embauche d'étudiants pour la saison estivale 2023 (loisirs) 



 
 

  Mickaël Tuilier, directeur général et greffier-trésorier 

 
8. Travaux publics et Parcs 

8.1 Octroi d'un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour la préparation de l’appel 
d’offres, pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 

8.2 Octroi de contrat pour les travaux de marquage de la chaussée 2023-AOI-TP-82 
8.3 Demande d’ajout de signalisation de traverses piétonnières sur la rue Principale 
8.4 Autorisation de vente d'un bien municipal (véhicule dix roues 1999) 
8.5 Avis de motion relatif au projet de Règlement 23-1149 concernant les limites de vitesse sur le 

territoire  
8.6 Adoption du projet de Règlement 23-1149 concernant les limites de vitesse sur le territoire  
8.7 Adoption du Règlement d'emprunt 23-1145 pourvoyant à l’exécution des travaux de réfection 

des stations de pompage du secteur Beauchamp 
8.8 Adoption du Règlement d'emprunt 23-1147 pourvoyant aux services professionnels nécessaire 

dans le cadre du projet d'usine de traitement de l'eau potable du secteur Village 
8.9 Demandes d'un employé temporaire au service des travaux publics 
8.10 Remplacement d'un préposé aux parcs et bâtiments 
8.11 Remplacement d’opérateurs du réseau d'aqueduc et eaux usées 
8.12 Remplacement d'une préposée aux parcs et bâtiments - horticulture 
8.13 Demande au MTQ pour la réparation de la route 125 Nord  

 
9. Sécurité incendie et sécurité civile 

9.1 Adoption du Règlement 23-1158 concernant la prévention des incendies  
9.2 Embauche au service de la sécurité civile 
9.3 Remplacement d'un pompier 

 
10. Divers 
10.1 Aucun 
11 Période d'information 
12 Période de questions 
13 Fermeture de la séance 

 


