
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 12 septembre 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 8 août 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 greffier-

trésorier 
2.3 Ajustement aux crédits budgétaires 
2.4  Croix-Rouge – amendement à l’entente de service aux sinistrés 
2.5   Nomination du comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels 
2.6  Abrogation de la résolution 2022-08-183 – Programme d’aide à la voirie locale volet 

redressement et accélération du programme d’aide à la voirie (PAVL) – Travaux de réfection 
de pavage et de ponceaux 2023 

2.7  Programme d’aide à la voirie locale volet soutien du programme d’aide à la voirie (PAVL) – 
Travaux 2023 

2.8  Autorisation d’aller en appel d’offres public SCM-2022-40 pour les travaux de voirie 2023 
concernant le pavage, la glissière de sécurité sur le rang du Haut-de-la-rivière Sud et la 
prolongation de la rue Brodeur 

2.9  Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-38 des honoraires professionnels pour 
préparer les plans, les devis et l’appel d’offres pour le pavage, la glissière de sécurité sur le 
rang du Haut-de-la-rivière Sud et la prolongation de la rue Brodeur 

3. Sécurité publique/Police-Incendie-Premiers répondants 
 3.1 Adjudication de gré à gré des services professionnels d’un vétérinaire pour l’évaluation de 

dangerosité canine 
 3.2 Déclaration du chien Toby potentiellement dangereux – 21 rue Saint-Pierre 
  

4. Travaux publics/Chemins-routes/Bâtiments-terrains 
4.1 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-41 – travaux de rénovation du 31, rue 

Principale – cheminée et excavation (Centre d’interprétation d’histoire locale) 
4.2 Adjudication du contrat SCM-2022-10 – Enseignes (petites) d’entrées de la municipalité 
4.3 Adjudication du contrat SCM-2022-42 – Enseignes (grandes) d’entrées de la municipalité 
4.4 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-43 – canalisation pour le drainage des terrains 

de la rue Touchette 
4.5 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-37 des travaux de laboratoire concernant le 

pavage du stationnement du Centre communautaire 
 

5. Urbanisme/Environnement/Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois d’août 2022 
5.2 Consultation publique pour un nouveau projet d’élevage porcin sur le lot 3 556 722 
 

6. Service communautaire/ Culturel/ Loisirs/ Communication 
6.1 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-30 – Production des oriflammes 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et greffier-trésorier 
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