
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 4 JUILLET 2022 À 18 H 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance 

 
1.2 Constatation de l'avis de convocation 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Travaux d'été - Gestion de la circulation - Budget 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 812 déterminant le territoire sur lequel le 

droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent ainsi être acquis aux fins de 
construction ou d'aménagement d'infrastructures municipales 

 
3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 813 décrétant des dépenses en honoraires 

professionnels pour des travaux de voirie et d'aqueduc sur la rue Principale 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Aucun 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue Principale, entre la rue du Châtelet et la route 

117 - Appel d'offres public ING-SP-2022-11 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Aucun 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Aucun 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Aucun 

 
9. I- Gestion des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
9.1 Entente Développement économique Canada - Fonds canadien de revitalisation des communautés - 

Signature de l'entente de contribution 

 
10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
10.1 Aucun 

 
11. K- Service aux citoyens 

 
11.1 Aucun 

 
12. L- Gestion des ressources humaines 

 
12.1 Aucun 
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13. M- Varia 

 
13.1 Aucun 

 
14. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
15. Période d'intervention des conseillers 

 
16. Clôture de la séance 

 
16.1 Levée de la séance 
 

Prochaine séance :  
 

Lundi 11 juillet 2022 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


