
 

 

 
AVIS DE SÉANCE EXTRAORDINAIRE MODIFIÉ 

 
AVIS SPÉCIAL vous est donné par la greffière qu'une séance extraordinaire du Conseil 
municipal est convoquée par les présentes par monsieur le maire Jean-Claude Boyer 
pour être tenue au Pavillon de la biodiversité, le mardi, 1er novembre 2022 à 18h30, et 
que les sujets suivants seront pris en considération : 
 
 
1. Autorisation – Disposition d’un camion de déneigement usagé et de ses accessoires 

– 2022VP03; 
 
2. Octroi de contrat de gré à gré – Fourniture et installation de trois systèmes de 

bandes de patinoires extérieures – 2022UAT11-CCG; 
 
3. Soumissions – Services professionnels en vérification externe – 2022FIN01-AOP; 
 
4. Autorisation de paiement – Modification de contrat – Services professionnels en 

ingénierie pour l’aménagement de dalles de béton aux parcs des Jardins, Levasseur 
et des Citoyens; 

 
5. Octroi de contrat de gré à gré – Mise en lumière hivernale du Complexe aquatique; 
 
6. Octroi de contrat – Modifications à l’aménagement des bureaux du Service des 

loisirs – 2022ATDE01-DP; 
 
7. Position de la Ville – Infrastructures municipales entourant la nouvelle école primaire 

à la Base de plein air; 
 
8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1775-22 modifiant de 

nouveau le règlement numéro 1708-21 décrétant une dépense de 5 838 000 $ et 
un emprunt de 5 838 000 $ pour des travaux au Pôle culturel et sportif, soit la 
construction de deux terrains de soccer synthétique, la construction d'une piste 
cyclable, l'ajout de cases de stationnement, la relocalisation et le réaménagement 
des mobiliers de jeux ainsi que la construction d'un bâtiment de services, afin de 
modifier les travaux prévus et d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un 
montant additionnel de 6 297 882 $; 

  



 
9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1776-22 modifiant de 

nouveau le règlement numéro 1659-20 décrétant une dépense de 6 327 588 $ et 
un emprunt de 6 327 588 $ pour des travaux pour la construction d’un pavillon 
jeunesse, pour l'ajout d'un toit à la patinoire extérieure, pour l'aménagement d'un 
pump track et skate parc, pour la démolition de la maison des jeunes et du centre 
municipal actuels et pour l'aménagement de deux terrains de basketball, afin 
d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 
1 614 317 $; 

 
10. Nominations – Conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police 

Roussillon; 
 
11. Période de questions. 

 
 
Me Sophie Laflamme, greffière 
Directrice du Service des affaires juridiques et greffe 
 
N.B : À 19h00 se tiendra au même endroit la consultation publique à l’égard des 
projets de règlements numéro 1772-22, 1773-22, 1779-22, 1781-22, 1782-22, 1784-22 
et 1785-22. 
 


