






4.1.1
Approbation de la liste des comptes couvrant la 
période du 4 juillet au 15 août 2022



4.1.2
Modification au 
Programme de 
compensation financière 
pour l’entretien des 
chemins privés

 Le Programme de compensation financière 
adopté le 19 mai 2015 est modifié afin d’enlever 
l’obligation aux associations et aux 
regroupements d’obtenir et de maintenir en 
vigueur une police d’assurance responsabilité 
civile, il sera plutôt recommandé d’obtenir et de 
maintenir.

 L’article IX. ASSURANCES se lira donc 
dorénavant comme suit:

« Il est fortement recommandé aux associations 
et aux regroupements de propriétaires, et sous 
leurs charge et responsabilité, d’obtenir et de 
maintenir en vigueur une police d’assurance 
responsabilité civile, d’un montant minimal de 
2 000 000 $ par sinistre, couvrant tous les 
risques inhérents au chemin, à son entretien, à 
son utilisation et à son usage ».



4.1.3
Adjudication d’un emprunt par 
billets au montant de 1 627 700 
$ qui sera réalisé le 22 août
2022

La Ville accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE 
DESJARDINS DES CINQ-CANTONS pour son 
emprunt par billets en date du 22 août 2022 au 
montant de 1 627 700 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 279-2021, 
231-2018 et 262-2020.  Ces billets sont émis au 
prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans



4.1.4

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 1 627 700 $ qui sera réalisé le 22 août 2022

Les règlements d’emprunt suivants seront financés par billets, conformément à ce qui suit :

279-2021: Programme d’aide à la voirie locale (réfection route Saint-André)

231-2018: Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) 

262-2020: Programme d’aide à la voirie locale (réfection route Saint-André et 2e rang Ouest)

1.les billets seront datés du 22 août 2022;

2.les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 février et le 22 août de chaque année;

3.les billets seront signés par le maire et la directrice des finances; 

4.les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2023 127 900 $

2024 134 000 $

2025 140 600 $

2026 147 700 $

2027 154 600 $ (à payer en 2027)

2027 922 900 $ (à renouveler)



4.1.5
Dépôt des états comparatifs au 30 juin 2022





4.2.1
Demande de dérogation mineure no 177-2022 soumise pour la 
propriété située au 25, rue des Pivoines

Propriété située au 25, rue des Pivoines (résidence pour personnes âgées)

Autoriser l’agrandissement à une distance de 4,17 mètres de la limite avant, alors que le 
règlement exige un minimum de 8 mètres



4.2.2
Demande de dérogation mineure no 178-2022 soumise pour la propriété située au 
11, rue Bergeron

 Le conseil accepte la
demande de dérogation
mineure no 178-2022
déposée par Monsieur
Pier-André Laforest
visant à régulariser
l’implantation d’un
bâtiment accessoire
résidentiel à une
distance de 0,53 mètre
de la limite arrière de
propriété, alors que le
règlement exige un
minimum de 0,6 mètre.



4.2.3
Demande d’autorisation à la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec – Les 
entreprise Didyme Néron et fils Inc. 

 Le conseil informe la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec qu’elle appuie la demande 
présentée par l’Entreprise Didyme 
Néron et Fils inc. dans le but de 
renouveler l’exploitation de la gravière 
située sur sa propriété constituée des 
lots 5 492 495, 5 492 496 et 5 492 497, 
sur une superficie de 2,60 hectares. 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://latribudanaximandre.com/2021/04/27/la-sabliere-de-lardy/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


4.2.4
Renouvellement de mandat 
des membres du comité 
consultatif d’urbanisme

Le mandat de cinq membres du comité vient 
à échéance en septembre et en novembre 
2022 et doit être renouvelé;

Le comité consultatif d’urbanisme 
recommande au conseil de nommer les 
personnes suivantes à titre de membres du 
comité, pour une durée de 2 ans :

 Madame Denyse Gagnon

 Madame Claire Tremblay

 Monsieur Herman Côté

 Monsieur Dany Desbiens

 Monsieur Jean-Philippe Desgagné

Le conseil est en accord pour le 
renouvellement de mandat.



4.2.5
Demande d’appui à la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec – Services éducatifs du 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 

 Le conseil recommande à la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
d'accepter la demande d'autorisation 
des Services éducatifs du Séminaire 
Marie-Reine-du-Clergé visant à 
l'utilisation commerciale (gym\centre 
de conditionnement physique) d'une 
superficie de 787,9 mètres carrés 
dans les bâtiments existants et 
d’une superficie de 4 582,5 mètres 
carrés pour le chemin d’accès et le 
stationnement, sur le lot 5 492 771 
du cadastre du Québec. 



4.2.6
Autorisation de signataires – Acte de servitude Hydro-Québec et Bell 
Canada

 Autoriser M. Mario Bouchard, greffier et M. André Fortin, maire à signer un acte
de servitude en faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada suite à la signature
du document s’intitulant « Établissement des droits réels de servitude pour des
lignes électriques et de télécommunication » le 16 août 2021 (résolution no

180.08.2021).

 L’amélioration au réseau permettra de desservir le projet de développement
dans le bâtiment de l'ancien Métro.





4.3.1
Octroi d’un contrat – Acquisition et 
installation d’une clôture sur le site 
de la piscine – Appropriation au 
Règlement d’emprunt no 267-2020

 Contrat accordé à Inter Clôtures 
Cloturex pour l’acquisition et 
l’installation d’une clôture au site de 
la piscine. 

 7 562,22 $ plus les taxes applicables.

 Appropriation de la somme au 
Règlement d’emprunt no 267-2020.



4.3.2
Modification résolution no

128.05.2022 concernant l’octroi d’un 
contrat pour des travaux 
d’aménagement d’un boulodrome au 
centre communautaire

La résolution est modifiée afin 
d’approprier la somme 10 770,00 $ 
excluant les taxes applicables à 
l’excédent de fonctionnement non 
affecté plutôt qu’à la subvention 
reçue dans le cadre du Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés.



4.3.3
Autorisation d’un signataire –
Entente à intervenir avec Hydro-
Québec concernant la descente de 
bateau pour accéder au lac 

 Autoriser M. Christian Potvin, 
directeur du développement 
loisirs, culture, tourisme et qualité 
de vie à signer une entente à 
intervenir avec Hydro-Québec sur 
une partie du lot 5 269 503 
relativement à la descente de 
bateau pour accéder au lac.



4.4.1 Représentation, dons et subventions

Aucune demande




	Séance ordinaire du 15 août 2022
	Slide2
	Slide3
	4.1.1�Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 4 juillet au 15 août 2022
	4.1.2�Modification au Programme de compensation financière pour l’entretien des chemins privés�
	4.1.3�Adjudication d’un emprunt par billets au montant de 1 627 700 $ qui sera réalisé le 22 août 2022�
	4.1.4	�Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 1 627 700 $ qui sera réalisé le 22 août 2022�
	4.1.5	�Dépôt des états comparatifs au 30 juin 2022
	4.2	Gestion du territoire 
	4.2.1�Demande de dérogation mineure no 177-2022 soumise pour la propriété située au 25, rue des Pivoines
	4.2.2�Demande de dérogation mineure no 178-2022 soumise pour la propriété située au 11, rue Bergeron��
	4.2.3�Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – Les entreprise Didyme Néron et fils Inc. 
	4.2.4�Renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme
	4.2.5�Demande d’appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – Services éducatifs du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 
	4.2.6�Autorisation de signataires – Acte de servitude Hydro-Québec et Bell Canada
	4.3�Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie
	4.3.1�Octroi d’un contrat – Acquisition et installation d’une clôture sur le site de la piscine – Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2020�
	4.3.2�Modification résolution no 128.05.2022 concernant l’octroi d’un contrat pour des travaux d’aménagement d’un boulodrome au centre communautaire
	4.3.3�Autorisation d’un signataire – Entente à intervenir avec Hydro-Québec concernant la descente de bateau pour accéder au lac 
	4.4 Rapport des activités du conseil
	Slide21

