SERVICE DU GREFFE

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI
2 MAI 2022

19h00

1. Ouverture de la séance par la Mairesse
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022
4. Période de questions
5. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – Proclamation
6. Coopérative de solidarité de Bouchette – Appui moral
7. Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales
(PRACIM) – Demande d'aide financière
8. Comptes fournisseurs – Avril 2022
9. Rapports des vérificateurs et financier 2021 – Dépôt
10. Rapport de la mairesse aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du
rapport des vérificateurs 2021
11. Service de la Sûreté du Québec – Quote-part 2022
12. Contrat de location d’équipements informatiques – Autorisation de signature
13. Appareils de protection respiratoire – Désaffectation pour vente et autorisation de
signatures
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14. Équipements d’entretien pour terrain de golf – Désaffectation pour vente et
autorisation de signature
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15. Location du Pavillon et du terrain au site des Trois Clochers – Appel de
propositions
16. Règlement no 1022 - Modification du règlement de zonage no 881 par l'ajout
d'usages à la zone H-102 – Adoption
17. Règlement no 1030 - Modification du règlement de zonage no 881 par l'ajout
d'usages à la zone H-018 - Adoption 2e projet
18. Contrats de balayage mécanique et de nettoyage des regards/puisards des routes
105 et 107 - Renouvellement des contrats avec le MTQ
19. Ajout de signalisation rue King – Autorisation
20. Programme d’aide à la voirie locale Volet PPA – Demandes et autorisation de
signatures
21. M. Claude Gauthier, inspecteur municipal en bâtiment et en environnement –
Amendement au contrat
22. Varia
23. Période de questions
24. Levée de la séance ordinaire
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