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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2022 

 
5. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE   

 
6.1. Approbation des comptes à payer 
6.2. Acceptation du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateurs externes pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2021  
6.3. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 

pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 et diffusion 
6.4. Autorisation d’augmentation de la marge de crédit 
6.5. Remboursement du fonds de roulement par le surplus non affecté 
6.6. Modification à la programmation de la TECQ 2019-2023 pour le dépôt de la programmation 

numéro 1 
6.7. Emprunts temporaires dans le cadre des travaux découlant de la TECQ 2019-2023 et du TAPU  
6.8. Modification du financement pour les travaux de la piste multifonctionnelle sur la montée Saint-

Vincent 
6.9. Adoption du règlement numéro 2022-05 relatif à la gestion contractuelle de la Municipalité de 

Saint-Placide  
6.10. Adoption du règlement numéro 2022-06 décrétant les règles en matière de délégation de 

pouvoirs, de contrôle et de suivi budgétaires 
6.11. Abrogation de la politique numéro 2017-02-08 concernant l’approvisionnement en biens et 

services 
6.12. Autorisation du renouvellement de la banque d’heures pour le support informatique – Le Cartier 

Informatique Inc. 
6.13. Embauche des préposés au quai et service des travaux publics pour la saison estivale 2022 
6.14. Embauche d’une adjointe à la direction générale et à la mairie 
6.15. Embauche d’un inspecteur en urbanisme et environnement 

 
7. TRANSPORT 
 

7.1. Autorisation d’achat de balises Cyclo-Zone et de bollards pour le sentier multifonctionnel sur la 
Montée Saint-Vincent et l’intersection de l’avenue Daniel-Morin et de la rue de l’Église 

7.2. Autorisation d’implantation de quais flottants 
7.3. Autorisation de paiement du décompte numéro 1 et des contingences d’exécution pour les travaux 

de la piste multifonctionnelle – montée St-Vincent – Construction TRB 
 
8. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

8.1. Autorisation de préparation d’un appel d’offres sur SEAO – pour l’achat et l’installation d’un 
système de lampe UV pour l’eau potable 

8.2. Acquisition d’une pompe submersible pour les eaux usées 
8.3. Autorisation de signature d’une entente – Puit à la Pointe-aux-Anglais 

 
9. AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT 

 
9.1. Dépôt du rapport d’émission des permis – Mai 2022 
9.2. CCU – Dépôt du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2021  
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9.3. CCU - Dépôt du procès-verbal de la séance du 9 février 2022 
9.4. CCU – Demande relative aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 

2022-01 – Lot 6 153 402, rue de la Fonderie 
9.5. CCU – Demande relative aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 

2022-02 – 42, boulevard René-Lévesque 
9.6. CCU – Demande relative aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 

2022-03 – 29, rue de l’Église 
9.7. Demande d’autorisation à la CPTAQ 2022-01 – Utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot 

6 417 367 
 

10. LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS 
 

10.1 Autorisation d’achat et d’installation d’interrupteurs additionnels à l’église 
10.2 Octroi d’un mandat pour la réparation des seuils de fenêtres et d’une fenêtre à l’église 
10.3 Autorisation d’achat de banque d’heures – Crocus la boîte 

 
11. COMMUNAUTAIRES 
 

11.1. Octroi de mandat pour les services professionnels d’un architecte dans le cadre du projet du 
centre alimentaire communautaire  

11.2. Octroi d’une aide financière au Comité organisateur des fêtes de la Saint-Jean à Saint-Placide 
(COSS) pour la Saint-Jean-Baptiste 2022 

 
12. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE  

 
12.1. Dépôt du rapport d’intervention d’incendie – Mai 2022 
12.2. Autorisation de signature de l’entente intermunicipale relative au partage d’officiers en entraide 

incendie 
12.3. Confirmation d’embauche de pompiers – fin de la période de probation 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


