
 
Avis de convocation 

à une séance extraordinaire du 
Conseil de la Municipalité de Saint-Édouard 

 
 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers, Madame la conseillère 
 
Par la présente, vous êtes avisés qu’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Édouard est convoquée par le Directeur des finances municipales et greffier-trésorier par 
intérim pour le 17 mai 2022 à 20 h 00  à la salle du conseil, située au 405C, Montée Lussier, 
lors de laquelle les affaires suivantes seront soumises : 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture de l’ordre du jour et de l’avis de convocation 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Période de questions du public sur l’ordre du jour 
5. Dépôt de la correspondance du mois 

La correspondance du mois a été déposée 
6. LÉGISLATION 

 Aucun dossier. 
7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 7.1      Demande d’autorisation d’accueillir la Caravane des cultures pour la saison 
2022 ; 

 7.2   Demande de financement au profit de l’École secondaire Louis-Cyr, pour 
financer la Cérémonie des finissants 2022 au montant de 100$ ; 

 7.3   Demande de financement au profit de l’École Saint-Édouard, pour financer 
le programme de surveillance du dîner de l’École pour l’année scolaire 2022-
2023 au montant de 3 500 $. 

8. GESTION DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 

 Aucun dossier. 

9. GESTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE L’INCENDIE 
 Aucun dossier. 

10. GESTION DES TRAVAUX PUBLICS 



 

 
 
 
 

____________________________ 
Idanuel Vallejos 
Directeur des finances municipales et greffier-
trésorier 

 
 
 
 
 

Je soussigné Idanuel Vallejos, Directeur des finances municipales et greffier-trésorier par 
intérim de la municipalité de Saint-Édouard, certifie sous mon serment d’office que j’ai dûment 
convoqué les membres du conseil en faisant parvenir par courrier électronique le présent avis 
de convocation dans les délais prescrits par la Loi et ce, en vertu des articles 152 et 156 du 
Code Municipal du Québec (LRQ C-27.1). 
 

En foi de quoi, je signe, ce jeudi 12 mai 2022. 
 

 
 
 

____________________________ 
Idanuel Vallejos 
Directeur des finances municipales et greffier-
trésorier 

  

 10.1 Achat d’accessoires et équipements divers pour le camion de la voirie 
Sylverado Custom 2021 (unité 02) à l’entreprise VSS Inc. pour un montant de 
2 628.77 $ toutes taxes incluses ; 

10.2   Achat d’un charriot élévateur à Monsieur Michel Thibert, domicilié au 142, 
Principale, pour un montant de 5000$ ; 

10.3   Décision sur l’octroi du contrat pour le colmatage des fissures sur les voies 
publiques de compétence municipale, à l’entreprise Lignes Maska pour un 
montant de 1.21$ du mètre linéaire.  

11. GESTION DES LOISIRS, CULTURES ET COMMUNICATIONS 

 Aucun dossier. 
12. GESTION DE L’AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET 

ENVIRONNEMENT  
 12.1   Demande de dérogation mineure au règlement de lotissement et de zonage      

afin de permettre un projet de subdivision au 140 et 142, rue Principale ; 
12.2 Demande de dérogation mineure au règlement de lotissement afin de 

permettre un projet de subdivision au 208, Principale.  
13. PÉRIODE DE QUESTIONS  

14. VARIA 

15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

15.1 Levée de l’assemblée 

 

 
 



 
Je soussigné, membre du Conseil de la municipalité de Saint-Édouard, accuse-réception de 
l’ordre du jour pour la séance extraordinaire du 17 décembre 2018. En foi, de quoi je signe le 
présent avis de convocation, mardi le 11 décembre 2018. 
 
 
 
Maire :  
 Daniel Racette 

 
 
 
 
Conseiller siège # 1 :  
 Sébastien Tremblay 

 
 
 
 
Conseiller siège # 2 :  
 Alexandre Bastien 

 
 
 
 
Conseiller siège # 3 :  
 Alain Dumouchel 

 
 
 
 
Conseiller siège # 4 :  
 Marc Gaudreau 

 
 
 
 
Conseiller siège # 5 :  
 Jean-Michel Dupuis 

 
 
 
 
Conseiller siège # 6 :  
 Pierrette Raymond 

 


