MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2022 À 19H00
ORDRE DU JOUR
Responsable
1

Constatation du quorum, conformité de l'avis de convocation et acceptation de
l'ordre du jour

2

Suivi de la dernière séance

3

Mot du Maire et Période de questions (15 minutes)

4

Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 et de la
séance extraordinaire du 11 juillet 2022

5

Autorisation des comptes payables et payés au 1er août 2022

6

Correspondance
6.1

7

8

9

Correspondance du Ministre de la Culture et des Communications

Administration / Finances / Ressources humaines
7.1

Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des élus
municipaux

7.2

Consentement du conseil à l'intention de la MRC des Pays-d'en-Haut afin
d'autoriser l'évaluateur Évimbec Ltée à répondre aux demandes de révision

7.3

Renomination des agents - Groupe Sûreté

7.4

Embauche de Alexandre Hartl à titre de personne salariée temporaire au
poste de préposé aux travaux publics

HNO

7.5

Embauche de Frédéric Fortin à titre de personne salariée temporaire au
poste de journalier aux travaux publics

HNO

7.6

Autorisation de signature - Programme Supplément au Loyer (PSL)

CD

7.7

Mandat professionnel pour l'évaluation des bâtiments et des équipements
attachés

CD

CD

Règlements
8.1

Adoption du règlement SQ-2019-01 régissant la circulation, le
stationnement, la paix et le bon ordre

BF

8.2

Adoption du règlement 874-22-01 modifiant le règlement 874-22
concernant les taxes et compensations

BF

8.3

Adoption du règlement 826-01-22-1 concernant le Code d'éthique et de
déontologie des élus de la municipalité

BF

Travaux publics
9.1

Travaux de réfection de pavage pour l'année 2022

HNO

Responsable
9.2

Libération de la garantie financière - Havre-des-Falaises Phase 2

9.3

Autorisation générale au directeur général et greffier-trésorier pour effectuer
le remboursement de dépôts d'une valeur de 5000$ et moins

9.4

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019-2023

HNO

9.5

Mandater la municipalité de Piedmont afin de faire une demande d'aide
financière suite à la tempête de vents violets du 21 mai 2022

HNO

9.5.1

Octroi d'un contrat gré à gré - Broyage Mobile Estrie Inc.

HNO

9.5.2

Octroi d'un contrat gré à gré - Coupes Forexpert Inc.

HNO

9.5.3

Octroi d'un contrat gré à gré - Entreprises Forestières Benoit
Cloutier Enr.

HNO

9.5.4

Octroi d'un contrat gré à gré - Excavation Mario Pagé Inc.

HNO

9.6

BF

HNO

9.7

Droit de passage - Puits Labrador

9.8

Demande de prolongation du délai de réalisation des travaux - Réfection
d'un ponceau sur le chemin Avila

9.9

Autorisation de signature de servitudes (temporaire et permanente) - 766
chemin Bellevue

9.10

Achat d'une gratte frontale de 12 pieds usagée - Entreprises Vaneaud
Martel

HNO

9.11

Autoriser la libération de la retenue totale de l'entreprise LEGD Inc. Appel d'offres TP-320-2021-04 Travaux de réfection de rues et
fourniture/pose d'enrobé bitumineux

HNO

9.12
10

Autoriser la firme Équipe Laurence à présenter une demande d'aide
financière pour les travaux admissibles dans le cadre du programme d'aide
à la voirie locale (PAVL), volets redressement et accélération

HNO

HNO

Octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture et l'installation d'une
clôture au nouveau jardin communautaire

Urbanisme
10.1

Comité consultatif d'urbanisme le 21 juillet dernier, informations par le
conseiller.

10.2

Protocole d'entente - Projet Domaine de la Falaise (Albatros)
10.2.1

Plan de lotissement - Projet Domaine de la Falaise (Albatros)

10.3

Protocole d'entente - Projet Havre-des-Falaises

10.4

Avis de motion et adoption du projet de règlement 757-69-22 modifiant le
règlement de zonage 757-07 et ses amendements afin d'autoriser l'usage
de service public et administratif relatif à la prévention et la sécurité
publique

Demandes de PIIA et dérogation mineure
10.5

PIIA - 2022-0056 Nouvelle construction – habitation unifamiliale sur le lot
6 353 835, Place des Vignes

JB

JB
JB

Responsable
10.6

PIIA - 2022-0057 Construction d'une remise à jardin détaché en cour
arrière au 597, chemin des Galets

10.7

PIIA - 2022-0058 Nouvelle construction – habitation unifamiliale sur le lot
6 353 832, Place des Vignes

10.8

PIIA - 2002-0059 Aménagement de murs de soutènement incluant un
aménagement paysager au 316, chemin du Versant

10.9

PIIA - 2022-0060 Aménagement d'un patio en cour arrière au 528, chemin
des Cèdres

10.10

PIIA - 2022-0061 Implantation d'une nouvelle fenêtre en cour latérale au
274 chemin Terzi

Monsieur le maire demande si une personne présente désire se prononcer
sur la présente demande et si des questions ont été formulées à cet effet.
10.11

DM - 2022-0054 Implantation d'un garage détaché situé en cour avant au
500, chemin de la Rivière

Monsieur le maire demande si une personne présente désire se prononcer
sur la présente demande et si des questions ont été formulées à cet effet.
10.12

DM - 2022-0055 Marge avant dérogatoire pour le bâtiment principal et la
galerie au 677, chemin de la Montagne

11

Environnement

12

Loisirs

13

Assainissement

14

Sécurité publique

15

Informations diverses

16

Varia

17

Période de questions (15 minutes)

18

Levée de l'assemblée

JB

