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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 9 mai 2022 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt du rapport des paiements 
2.2 Dépôt du rapport des variations budgétaires autorisées par le directeur général et secrétaire-

trésorier 
2.3 Bonification salariale de Mme France Tremblay – réceptionniste 
2.4 Renouvellement du contrat de location du centre communautaire à l’église missionnaire 

  baptiste Landmark de l’amour 
2.5 Modification de la structure salariale – grille étudiante 
2.6 Embauche de Mme Laurie Choquette à titre de préposée temporaire aux travaux publics 
2.7 Liste des responsabilités et représentations des membres du conseil 
2.8 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-18 d’un système de batteries pour assurer 

  l’autonomie électrique du serveur de caméras du parc PME 
2.9 Demande d’intervention auprès du ministère des Transports (MTQ) concernant la dangerosité 

  de l’intersection de la route 137 Nord et de la route 211 Nord 
2.10 Appui donné à Ami-Bus inc. pour examiner la faisabilité d’un projet de regroupement avec 

  l’organisme Transport adapté pour nous inc. 
2.11 Dépôt / Rapports d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur le 

  processus d’adoption du programme triennal d’immobilisations et du budget 
2.12 Dépôt / Rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur la  

  transmission des rapports financiers 
2.13 Ajustement salarial – responsable des travaux publics 
2.14 Autorisation d’embauche du personnel pour le camp de jour et le service de garde saison 2022 
2.15 Ratification de la demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

  locale – volet projets particuliers d’amélioration – ponceau à remplacer sur le rang du Haut-
  de-la-Rivière-Nord 

2.16 Autorisation de la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
  d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) – Projet d’un 
  nouveau garage municipal 

2.17 Présentation de l’auditeur du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-12 des honoraires professionnels pour 

préparer les plans en structure concernant la phase 2 du bâtiment patrimonial du centre 
d’interprétation d’histoire locale situé au 31 rue Principale 

3.2 Abrogation de la résolution 2022-04-093 – Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-15 
des honoraires professionnels pour préparer les plans, devis et appels d’offres pour les quatre 
(4) ponceaux à remplacer en 2022 

3.3 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-15 des honoraires professionnels pour 
préparer les plans, devis et appels d’offres pour les quatre (4) ponceaux à remplacer en 2022 

3.4 Autorisation d’aller en appel d’offres public SCM-2022-08 pour le remplacement de quatre (4) 
ponceaux 

3.5 Autorisation d’aller en appel d’offres public SCM-2022-07 pour le pavage du stationnement du 
Centre communautaire 

3.6 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-20 à Englobe Environnement pour la 
disposition des sols contaminés HAP 

3.7 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-21 à WM Canada pour la disposition des sols 
contaminés BC 

3.8 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-22 à Transport et excavation Ben Benny inc. 
pour des travaux de décontamination 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois d’avril 2022 
4.2 Demande de dérogation No. DPDRL220073 / Lot no 3 851 527 
4.3 PIIA no 22-07 : Demande de permis de construction DPCOL220074 / Lot NO 4 031 198 
4.4 Avis de motion – Projet de règlement de concordance 637-2022 amendant le règlement du 

plan d’urbanisme No 557-2017 visant à ajuster les limites du périmètre urbain 
4.5 Adoption du projet de règlement de concordance 637-2022 amendant le règlement du plan 

d’urbanisme No 557-2017 visant à ajuster les limites du périmètre urbain 
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4.6 Avis de motion – Projet de règlement de concordance 638-2022 amendant le règlement de 
zonage no 560-2017 visant à ajuster les limites du périmètre urbain et à interdire l’implantation 
de centre de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur l’ensemble du 
territoire 

4.7  Adoption du projet de règlement de concordance 638-2022 amendant le règlement de zonage 
no 560-2017 visant à ajuster les limites du périmètre urbain et à interdire l’implantation de 
centre de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur l’ensemble du territoire 

4.8 Autorisation de signatures d’une entente de fourniture d’un service d’inspection par la MRC 
de La Haute-Yamaska concernant les dispositions de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables des règlements de zonage des municipalités membres – période 2022-
2025 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-19 – Feu d’artifice de la Fête nationale 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


