
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 MARS 2022 À 19H30 
SALLE DU CONSEIL 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture de l’ordre de jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Administration générale 

4.1. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 14 février 2022 et des 
séances extraordinaires tenues les 17 et 22 février 2022; 

4.2. Considérations des comptes de février 2022; 
4.3. Correspondance; 
4.4. Période de questions; 
4.5. Inscription au Rendez-vous de l’emploi étudiant – Éditions 2022; 
4.6. Cotisation membre formation avec l’ADMQ pour la formation de la Directrice générale 

par intérim 2022; 
4.7. Cotisation annuelle des membres associés municipaux de la FADOQ-RLS pour 

l’année 2022; 
4.8. Augmentation des frais d’administration pour transmission de documents municipaux 

à de tiers – Résolution abrogeant la résolution 21-03-051; 
4.9. Demande de soutien financier de l’Association des résidents et riverains du Lac-

Gravel – Analyse de l’eau 2022; 
4.10. Adhésion 2022-2024 aux Fleurons du Québec; 
4.11. Demande d’aide financière remise de bourse d’études pour un finissant de notre 

municipalité de 5e secondaire; 
 

5. Travaux publics 
5.1. Demande d’intention de prise en charge des travaux sur les voies du MTQ; 

 
6. Sécurité publique 

6.1. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel 2021; 
6.2. Démission de M. Fabien Thibault à titre de pompier volontaire; 

 
7. Hygiène du milieu 

7.1. Demande d’information à Zérosolution sur un Programme de subvention pour l’ajout 
d’un système de décontamination de la tuyauterie interne de la station de lavage 
existante; 

 
8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

8.1. Demande de soumission pour les permis requis concernant le projet de chalets 
locatifs sur le chemin de Parent; 

8.2. Demande de remboursement d’une demande de dérogation mineure non admissible 
portant le numéro 21-074; 

8.3. Dépôt de la Liste des permis émis pour l’année 2021; 
8.4. Inscription à la formation « Droits acquis et règlements à caractère discrétionnaire en 

matière d’aménagement et d’urbanisme »; 
8.5. Inscription à la formation « Rôle du conciliateur-arbitre »;  

 
9. Loisirs et culture 

9.1. Affichage des postes d’Animateur de camps de jour (2 postes) – emploi étudiant; 
9.2. Affichage du poste d’adjoint à l’administration pour la saison estivale – emploi 

étudiant; 
9.3. Embauche du Commis de bibliothèque - Mme Marie-France Dansereau; 
9.4. Dépôt des statistiques de l’utilisation de la bibliothèque 2021; 
9.5. Soumission de Benjamin Grégoire pour le design graphique et la mise en page du 

document de la Politique MADA; 
 

10. Varia  
10.1. Appui au peuple ukrainien; 
10.2. Prévision du conseil municipal concernant le Règlement sur les appareils de 

chauffage au mazout et du chauffage utilisé pour les bâtiments municipaux; 
10.3. Plainte concernant des chats errants – Procédure à suivre; 

 
 

11. Levée de l’assemblée 


