
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
7 DÉCEMBRE 2021 - 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. ORDRE DU JOUR 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
2. PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de novembre 2021 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2021 
5.2 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2021 
5.3 Transfert de fonds provenant de la réserve financière de la Marina-à-Tangons vers le budget de 

fonctionnement 2021 
5.4 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines dépenses 
5.5 Affectation d’une somme provenant du surplus non affecté au paiement de certaines dépenses 
5.6 Affectation d'une somme provenant du fonds environnement et patrimoine au paiement de 

certaines dépenses 
5.7 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11995-2020 
5.8 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 12170-2021 
5.9 Autorisation de paiement / Décompte progressif no11 / Réaménagement de la Chapelle Saint-

Joseph-du-Lac / Construction Côté & Fils inc. 
5.10 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 2 / Aménagement d’une placette à l’extrémité 

de la rue des Dériveurs / Les Entreprises P.N.P. inc. 
5.11 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 6 (final) / Remplacement de l’émissaire des 

étangs aérés / AXCO Aménagement inc. 
5.12 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 1 / Réfection des rues Germain et de la Lande 

/ Pax Excavation inc. 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement relatif aux PIIA 
6.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 4, rue des Voiliers, et désigné sous 

le numéro de lot 4 743 876 
6.3 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022 
6.4 Nomination d’un représentant et d'un substitut au comité culturel de la MRC de La Jacques-Cartier 
6.5 Nomination d’un représentant et d'un substitut à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

(CBJC) 
6.6 Nomination d’un représentant et d'un substitut à la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
6.7 Nomination de représentants et d’un substitut au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
6.8 Nomination d’un représentant et d’un substitut au comité Municipalité Amie des Aînés (MADA) 
6.9 Dépôt du relevé qui identifie les membres du conseil qui ont mis à jour leur déclaration d’intérêts 

pécuniaires 
6.10 Mandat à la firme GBI Experts-conseils / Demande de certificat d'autorisation au ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) / Article 32 / Réfection 
de la rue Gingras incluant le remplacement de conduites désuètes 

6.11 Présentation d'une demande d'aide financière / Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) 

6.12 Mandat / Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) / Diagnose du lac Saint-Joseph 
6.13 Honoraires supplémentaires CIMA+ / Travaux rues Gingras, des Dériveurs et de la piste 

multifonctionnelle 
6.14 Confirmation des dépôts des audits de conformité / Adoption du budget et du PTI 
6.15 Autorisation de signature / Cession de parties de terrains / Rue des Dériveurs 
7. PARTIE INFORMATIVE 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
9. AFFAIRES DIVERSES 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

_______________ 

Jacques Arsenault, CRHA 
Directeur général et greffier 
 


