
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
12 AVRIL 2022 - 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 8 mars 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois de mars 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2022 
4.2 Adoption des comptes à payer au 31 mars 2022 
4.3 Dépôt de la version définitive de l’audit de conformité / Transmission du rapport financier 
4.4 Dépôt du relevé qui identifie les membres du conseil municipal qui ont suivi la formation municipale 

« Comportement éthique » 
4.5 Dépôt du relevé qui identifie un membre du conseil municipal qui a mis à jour sa déclaration 

d’intérêts pécuniaires 
5. AFFAIRES COURANTES 
5.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu des Règlements relatifs aux PIIA 
5.2 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 2, rue de la Lande, et désigné sous 

le numéro de lot 4 744 056 
5.3 Adoption du Règlement numéro 12270-2022 modifiant le Règlement numéro 12180-2021 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 
5.4 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
5.5 Emprunt temporaire (marge de crédit) – Règlement concernant la réfection de l'infrastructure des 

conduites d’égout domestique, d’aqueduc et de pluvial d’une partie de la rue Gingras, ainsi qu’une 
section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue 

5.6 Octroi de contrat / Aménagement d’un kiosque à l’extrémité de la rue des Dériveurs 
5.7 Remboursement de la dalle de béton / Monsieur Claude Tousignant et madame Lorraine Gravel / 

Domaine de la Rivière-aux-Pins 
5.8 Embauche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement / Remplacement d’un congé de 

maternité 
5.9 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 
5.10 Participation au congrès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
6. PARTIE INFORMATIVE 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
8. AFFAIRES DIVERSES 
9. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

_______________ 

Linda Déchène 
Greffière adjointe 


