
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 11 juillet 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 13 juin 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 Ajustement aux crédits budgétaires 
2.4  Adoption du règlement 640-2022 – amendant le règlement 421-2005 établissant un tarif 

applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité et 
ses amendements quant à la tarification établie 

2.5 Changement de titre du secrétaire-trésorier 
 

3. Sécurité publique / Police-Incendie-Premiers répondants 
 3.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 639-2022 amendant le règlement 549-2016 

visant à modifier la limite de vitesse dans les secteurs résidentiels 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-33 à Gazébec pour l’achat et l’installation d’un 

gazebo pour le terrain de pétanque 
4.2 Autorisation de paiement – décompte numéro 2 – travaux au Centre communautaire (SCM-

2021-01) 
4.3 Adjudication du contrat SCM-2022-31 – lignages des rues pour 2022 
4.4 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-33 à Alarme JP Com pour la modification du 

système de caméras extérieures du parc PME 
4.5 Adjudication du contrat SCM-2022-08 concernant la réfection de quatre (4) ponceaux – rue 

Bouleau (2), Haut-de-la-rivière Nord (1) et 1er Rang Ouest (1) 
4.6 Adjudication du contrat SCM-2022-07 pour le pavage du stationnement du Centre 

communautaire, de l’Hôtel de Ville et du Garage municipal 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de juin 2022 
 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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