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Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue à la salle du conseil, 10, rue Louis-Charles-Panet, 

le mercredi 17 août 2022 à 19 h 30. 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
ORDRE DU JOUR 
 
01- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
02- Période de questions 
 
03- Adoption des procès-verbaux 

3.1 Séance ordinaire du 6 juillet et séance extraordinaire du 20 juillet 2022 
 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 25 juin au 11 août 2022 
 

05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 17 août 2022 

5.2 Soumissions pour billets et acceptation d’une offre de ______________ pour un 
emprunt de 206 700 $ en vertu des règlements numéro 444-2003 et 534-2011 

5.3 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 
emprunt par billets au montant 206 700 $ qui sera réalisé le 24 août 2022 

 
06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’Urbanisme et du développement durable pour la période du 24 juin 
au 16 août 2022 

6.2 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l’environnement 
(CCE) du 11 juillet 2022 

6.3 Dépôt des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter des 
règlements suivants : 

• 635-2022 amendant le règlement de zonage 228-92 aux fins de modifier les 
dispositions relatives à l’extension d’un usage dérogatoire 

• 640-2022 amendant le règlement de zonage 228-92 aux fins de régir les résidences 
de tourisme 

• 641-2022 amendant le règlement sur les permis et certificats 231-92 aux fins de régir 
les résidences de tourisme 

• 643-2022 amendant le règlement de zonage 228-92 aux fins de restreindre à 
l’unifamilial et au bifamilial résidentielles permises dans les zones C-28, C-32, C-34, 
C-40, CI-27 et CI-36 

6.4 Adoption du règlement numéro 635-2022 ayant pour but d’amender le règlement de 
zonage numéro 228-92 aux fins de modifier les dispositions relatives à l’extension d’un 
usage dérogatoire 

6.5 Adoption du règlement numéro 640-2022 ayant pour but d’amender le règlement de 
zonage numéro 228-92 aux fins de régir les résidences de tourisme 

6.6 Adoption du règlement numéro 641-2022 ayant pour but d’amender le règlement sur les 
permis et certificats numéro 231-92 aux fins de régir les résidences de tourisme 

6.7 Adoption du règlement numéro 643-2022 ayant pour but d’amender le règlement de 
zonage numéro 228-92 aux fins de restreindre à l’unifamilial et au bifamilial les 
typologies résidentielles permises dans les zones C-28, C-32, C-34, C-40, CI-27 et CI-36 

6.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 645-2022 concernant la paix et 
l’ordre et le stationnement sur le territoire de la MRC de Joliette 

6.9 Signature de l’entente intermunicipale relative à la gestion et l’opération d’un écocentre 
par la MRC de Joliette pour une période de 10 ans (2023-2033) 

6.10 Constats d’infractions pour l’omission du renouvellement de permis de construction 
résidentielle et la production d’un certificat de localisation – 111, rue de la Providence 
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6.11 Octroi d’un mandat de services professionnels à Prévost Fortin D’Aoust s.e.n.c.r.l. pour 
obtenir une ordonnance d’injonction – Lot 5 610 707 du cadastre du Québec 

 
07- Sécurité publique 

 
08- Loisirs et culture 

8.1 Rapport du service des Loisirs et Culture pour la période du 1er juin au 1er août 2022 

8.2 Programmation des activités de loisirs – Automne 2022 
 
09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 20 juin au 5 août 2022 

9.2 Octroi d’un contrat pour la préparation d’études géotechnique et de caractérisation 
environnementale sommaires dans le cadre d’un projet de réfection de divers ponceaux 

 
10- Varia 
 
11- Période de questions 
 
12- Levée de la séance 
 

 
 

Prenez note que cette version d’ordre du jour est préliminaire et provisoire. 
L’ordre du jour doit être approuvé par le conseil municipal en séance 

et l’ordre du jour est susceptible d’être modifié. 
Version 16 août 2022 


