
 

 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

8 AOÛT 2022 
        

 

LECTURE DES RÈGLES DE COMMUNICATION 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2022 
 
4.  ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
4.1 Acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations de dépenses 

 
4.2 Octroi de la vente d’une pelle John Deere 1988, d’une débroussailleuse, d’une roulotte 

Bonaire 33’X8’ et d’une remorque fermée 
 

4.3 Nomination à l’interne d’un journalier-opérateur 
 

4.4 Démission d’un journalier-opérateur 
 

4.5 Affichage du poste de journalier-chauffeur 
 

4.6 Reconnaissance des salarié(e)s de la municipalité 
 

4.7 Appui à la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 
 
4.8 Signature d’une entente relative à des travaux municipaux 
 
4.9 Dépôt du rapport du comité de développement socio-économique – réunion du 12 

juillet 2022 
 

 
5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES 

  
5.1 Adoption du second projet de règlement numéro 22-2022 modifiant le règlement de 

zonage afin d’autoriser les activités temporaires d’extraction de sable à des fins 
agricoles dans la zone AT-3 et d’agrandir la zone AT-3 a même la zone AF-4 
 

5.2 Avis de motion concernant le règlement numéro 23-2022, modifiant le règlement relatif 
aux permis et certificats numéro 11-2006 afin d’ajouter une définition pour les termes 
« cuisine minimaliste », « pavillon » et « service d’auto-cuisine » et pour modifier la 
définition de « résidence de tourisme » 

 
5.3 Adoption du projet de règlement numéro 23-2022, modifiant le règlement relatif aux 

permis et certificats numéro 11-2006 afin d’ajouter une définition pour les termes « 
cuisine minimaliste », « pavillon » et « service d’auto-cuisine » et pour modifier la 
définition de « résidence de tourisme » 

 
5.4 Avis de motion concernant le règlement numéro 24-2022, modifiant le règlement de 

zonage numéro 14-2006, afin d’apporter des précisions quant au calcul de la densité 
dans un projet intégré récréotouristique 

 
5.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 24-2022, modifiant le règlement de 

zonage numéro 14-2006, afin d’apporter des précisions quant au calcul de la densité 
dans un projet intégré récréotouristique 

 
 



 

 

 
6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

 
N/A 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

         N/A 
 
8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
8.1 Octroi de mandat pour les services d’arpentage du lot 4 463 560 afin d’en faire un 

parc canin 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

N/A 
 

10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

10.1 Dépôt du rapport du comité consultatif d’urbanisme (CCU) – réunion du 18 juillet 2022 
 

10.2 Demande de PIIA 2022-00020, PIIA 001 – Sommets et versants de montagnes, 
Abattage d’arbres, 404, chemin des Grands, lot 6 342 947, matricule 1110-37-0971-
0-014-0001 

 
10.3 Demande de dérogation mineure 2022-00021, Distance requise pour l’appentis d’un 

cabanon, 260, chemin des Pimbinas, lot 4 463 497, matricule 0913-00-8233-0-000-
0000 

 
10.4 Demande de dérogation mineure 2022-00022, Matériau utilisé pour une enseigne, 

2110, route Principale, lot 6 332 980, matricule 1213-15-3734-0-000-0000 
 

10.5 Demande de PIIA 2022-00019, PIIA 003 – Secteur patrimonial du noyau villageois, 
Apparence d’une enseigne, 2110, route Principale, lot 6 332 980, matricule 1213-15-
3734-0-000-0000  

 
10.6 Recommandation municipale relative à une demande d’autorisation à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’aliénation et l’utilisation 
à des fins autres que l’agriculture – lot 4 463 673 – matricule 1313-12-3610 

 
  

11. LOISIRS ET CULTURE 
 

11.1 Dépôt du rapport du comité consultatif culturel (CCC) – réunion du 7 juin 2022 
 
11.2 Dépôt du rapport du comité consultatif culturel (CCC) – réunion du 12 juillet 2022 

 
 

12. DIVERS 
 
N/A 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

 


