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1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 6 juin 2022. 

 
4. Adoption des dépenses de juin 2022. 

 
5. Dossier(s) – administration 

5.1 Réadoption du règlement 08-2022 portant sur la révision du plan d’urbanisme. 
5.2 Réadoption du règlement 09-2022 portant sur la refonte du règlement de zonage. 
5.3 Réadoption du règlement 10-2022 portant sur la refonte du règlement de 

construction. 
5.4 Réadoption du règlement 11-2022 portant sur la refonte du règlement de 

lotissement. 
5.5 Réadoption du règlement 12-2022 portant sur la refonte du règlement sur les permis 

et certificats. 
5.6 Décompte progressif no 1 de l’asphaltage et réfection du rang Trois-Pistoles sur 

1 600 mètres. 
5.7 Demande de remboursement de taxes 2022 à l’implantation du garage C.S.R., au 199, 

chemin Métivier. 
 

6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement   
6.1 Offre de services pour l’évaluation des valeurs assurables du site de la Maison mère. 
6.2 Gestion des accès de la Maison mère, soumission. 
6.3 Surveillance par caméras à la Maison mère, soumission. 
6.4 Demande de RABS pour l’achat de mobiliers. 
6.5 Boulevard Père-Brousseau, création de lots. 
6.6 Parc des Sœurs, fourniture des quais et pontons. 
6.7 Parc des Sœurs, fourniture d’une passerelle en acier. 
6.8 Parc des Bâtisseurs, aide financière panneaux d’interprétation. 
6.9 Dépôt du rapport d’inspection des installations septiques au Lac-Crève-Faim. 
6.10Dépôt du projet de loi no 211 de l’Assemblée nationale du Québec. 

         
7. Dossiers(s) – services publics  

7.1 Révision du plan d’intervention, honoraires supplémentaires. 
7.2 PRACIM volet 1, bureaux municipaux et salles de réunions. 
7.3 Soutien financier nouveaux arrivants. 

 
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 
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8.1 Amicale de golf 2022.  
8.2 Dépôt du rapport biblio 2021. 
8.3 Passeport culturel 2022. 
8.4 Activité Cœurs villageois du 17 septembre 2022.  

 
9. Correspondance et information 

9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs. 
9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert. 
9.3 Programme d’aide à la voirie locale, volet PPA-CE. 
9.4 Programme de péréquation. 
9.5 Fonds d’aide au tourisme, Domaine du Lac-Vert. 
9.6 CDD de Saint-Léon-de-Standon, souper. 
9.7 60e de La Voix du Sud. 

 
10. Période de questions.  

 
11. Levée de l’assemblée. 

                                 


