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1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
2. REMERCIEMENTS À LA MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE - OEUVRE DE L'ARTISTE MICHEL BOIRE 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 AOÛT 2022 
4. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

4.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 30 août 2022 
4.1.1 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel, de dérogation mineure et de 

permis PIIA - lot 6 449 890 
4.1.2 Demande de permis PIIA (enseignes) - 1120, rue Notre-Dame 
4.1.3 Demande de permis PIIA (enseigne) - 68, rue Saint-Antoine Nord 
4.1.4 Demande de dérogation mineure - 471, rue Bellefeuille 

4.2 Mandat au procureur - outrage au tribunal dans le dossier de Cour 705-17-009526-201 
4.3 Mandat au procureur - cessation d'usage au 1710, rue Notre-Dame 
4.4 Adoption du second projet de règlement 312-2022 (zone R-192, zone inondable) 
4.5 Adoption du règlement RRU1-10-2022 - Plan d'urbanisme - affectation mixte (Patrick Morin) 
4.6 Adoption du règlement RRU2-58-2022 - concordance - zone C-11 (Patrick Morin) 

5. TRAVAUX PUBLICS  
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 288-3-2022 (stationnement - période 

hivernale) 
5.2 Municipalisation des lots 3 355 425 et 6 525 198 - Chemin Boisjoly 

6. LOISIRS ET RELATIONS À LA COMMUNAUTÉ 
6.1 Autorisation de signature - entente de partenariat - Le grand Défi Pierre Lavoie 

7. CULTURE ET PATRIMOINE 
7.1 Autorisation de participation - Souper-concert - Sinfonia de Lanaudière 

8. DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT COLLECTIF 
8.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 313-2022 (constitution CCE) 
8.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 315-2022 (abolition des sacs de plastique à 

usage unique) 
9. ADMINISTRATION, RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES  

9.1 Nomination journalier 
9.2 Autorisation de congé sans solde 
9.3 Dépôt - Embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général 
9.4 Lieu des séances publiques du conseil municipal 
9.5 Délégation et désignation - responsable de l'accès aux documents et à la protection des 

renseignements personnels 
9.6 Nomination - membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des 

renseignements personnels 
9.7 Adoption du règlement 002-25-2022 (perception entretien barrages) 
9.8 Adoption du règlement 244-3-2022 (augmentation fonds de roulement) 
9.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 314-2022 - (travaux de mise aux 

normes à l'église) 
9.10 Autorisation de signature et mandat notaire - servitude de passage et d'entretien - fossé 

d'écoulement des eaux pluviales - Parc industriel 40/31 
9.11 Autorisation au directeur des Services administratifs - lancement d'appels d'offres publics 

aux fins de solliciter le marché 
9.12 Renouvellement de contrat - collecte et transport des emballages, contenants, journaux et 

imprimés 
9.13 Modification - date limite et délai de réalisation - Travaux d'aménagement d'une place 

publique 
9.14 Modification - date limite et délai de réalisation - Travaux de réfection de la galerie et des 

éléments de boiserie à la Maison des contes et légendes 
9.15 Octroi de contrat - remplacement et réparation de vannes, clapets et déflecteurs - station de 

pompage Charland 
9.16 Vente pour non-paiement de taxes, dépôt et ordonnance de vente 
9.17 Campagne biscuits sourires - Société de l'Autisme de Lanaudière 
9.18 Autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire 
9.19 Autorisation de paiement - comptes à payer 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 


