
 

SÉANCE ORDINAIRE 
17 novembre 2022 à 19 h 30 

Ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de la séance   
 
2. Adoption de l’ordre du jour   
 
3. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2022  
 
4. Période de questions / intervenants 
 
5. Urbanisme / Environnement 
5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 16-125 afin d’autoriser le 

stationnement en arc-en-cercle (demi-lune) en cour avant secondaire – Avis de motion et 
dépôt du projet  

5.2  Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 16-125 afin d’autoriser le 
stationnement en arc-en-cercle (demi-lune) en cour avant secondaire – Adoption du premier 
projet  

5.3  Entraves localisées dans la rivière Saint-Louis – Demande de retrait auprès d’Hydro-
Québec 

5.4    Demande d’autorisation adressée à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres que 
l’agriculture d’une partie du lot 6 527 221 du cadastre du Québec (27, route 236) – 
Opposition de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 

 
6. Administration générale / Finances / Greffe 
6.1 Comptes à payer  
6.2  Déclaration d’intérêts pécuniaires 2022 – Dépôt  
6.3 Excédent ou déficit de taxation relatif à un règlement d’emprunt      
6.4  Affectations spéciales – Fonds réservés  
6.5 Financement règlement d’emprunt numéro 20-150 – Octroi de contrat 

6.5.1  Acceptation des soumissions   
6.5.2  Résolution de concordance    

6.6 Règlement numéro 22-167 portant sur la taxation et la tarification des services 2023 – Avis 
de motion et dépôt du projet  

6.7 Programmation des travaux et engagement de la Municipalité dans le cadre du Programme 
de la TECQ 2019-2023 

6.8    Quartier du Canal – Autorisation de signature de l’acte de cession de lots/rues 
6.9 Adoption de la nouvelle structure salariale et ajustement de salaires pour 2022 
6.10 Embauche d’une brigadière scolaire – Mme Colette Thériault 
6.11 Postes Canada – Dépôt d’une demande d’ajustement de l’horaire d’ouverture 
 
7. Loisirs et vie communautaire  
7.1 MADA – Demande de prolongation du délai pour la remise du bilan final 
7.2 Parc de la Rivière-Saint-Louis / Démolition de bâtiments – Octroi de contrat 
7.3 Pont/passerelle – Autorisation de dépôt d’une demande au Programme d’aide financière au 

développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 
 
8. Travaux publics / Voirie 
8.1 Réaménagement des fossés du quartier du Canal – Octroi de contrat 
 
9. Sécurité incendie / Sécurité publique et civile 
9.1    Entraide Mutuelle Sud-Ouest – Demande de contribution pour tour de télécommunication 
9.2   Fonds région et ruralité – Volet 4 Soutien à la coopération intermunicipale – Autorisation de 

déposer une demande 
 
10. Varia 
 
11. Levée de la séance  
 


