
Séance du 7 mars 2022 à 20 h 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 

1- Ouverture de la séance; 
 

2- Procédure exceptionnelle pour la séance du conseil;  
 

3- Adoption de l'ordre du jour; 
 

4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 février 2022; 
 

5- Adoption des comptes; 
 

6- Avis de motion pour adopter  le règlement numéro 390-2022 décrétant un emprunt de 2 449 612 $ et 
une dépense de 2 449 612 $ pour la réfection du 11e rang; 

 
7- Dépôt des formulaires DGE-1038 (Liste des donateurs et rapport de dépenses); 

 
8- Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

 
9- Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection; 

 
10- Nomination d’un représentant pour le Comité Avenue Santé Bois-Francs; 

 
11- Autorisation pour le paiement de la quote-part d’Avenue Santé Bois-Francs pour l’année 2022; 

 
12- Dépôt des candidatures reçues pour le comité consultatif d’urbanisme (CCU);  

 
13- Acceptation d’embauche du coordonnateur en loisirs et vie communautaire; 

 
14- Acceptation soumissions sur invitation pour l’achat de diesel; 

 
15- Acceptation soumissions sur invitation pour la location de camion au km/tonne; 

 
16- Autorisation pour la location de pelle;  

 
17- Demande de cotation pour scellement de fissures;  

 
18- Demande de cotation pour le traçage de lignes; 

 
19- Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de 

monsieur Hanspeter Kramer, pour la propriété située au 127, 11e rang; 
 

20- Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de 
madame Audrey Laferrière, notaire, mandatée par monsieur Jean Saucier, pour une partie du lot             
# 5 180 050 cadastre du Québec; 
 

21- Renouvellement de permis de chenil – 2379, 8e rang; 
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22- Autorisation aux répondants voirie et machinerie pour l’étude des possibilités de relocalisation et 
d’aménagement du garage municipal;  
 

23- Autorisation pour l’étude d’un partenariat dans le cadre du volet 4 du Fonds régions et ruralité (FRR) 
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale : Axe coopération intermunicipale; 
 

24- Demande d’aide financière de Cuisines collectives des Bois-Francs pour l’année 2022-2023; 
 

25- Demande de commandite de l’Association des personnes malentendantes des Bois-Francs; 
 

26- Proclamation du mois de sensibilisation à l’autisme; 
 

27- Proclamation de la semaine Québécoise de la déficience intellectuelle; 
 

28- Proclamation de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie; 
 

29- Demande de retirer les fournitures de bureau (stylos) de type effaçable; 
 

30- Démission de la directrice générale et greffière-trésorière; 
 

31- Autorisation pour afficher le poste d’inspecteur en bâtiment et urbanisme ou effectuer des demandes 
de cotations pour ce type de service; 
 

32- Autorisation pour effectuer une demande à la Ville de Victoriaville quant aux services possibles et 
ressources intermunicipales; 

 
33- Affaires nouvelles; 

 
34- Rapport mensuel du Maire; 

 
35- Lecture du courrier; 

 
36- Période de questions; 

 
37- Clôture de la séance.  


