
 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
15 décembre 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 17 novembre 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 – Adoption du 
deuxième projet 

 
6. Administration générale / Finances / Greffe 
6.1 Comptes à payer    
6.2 Règlement numéro 22-167 sur la taxation et la tarification des services pour l’année 2023 – 

Adoption  
6.3 Règlement numéro 22-165 décrétant un emprunt au montant de 907 500 $ pour la mise aux 

normes des installations septiques – Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
6.4 Règlement numéro 22-166 décrétant un emprunt au montant de 5 063 000 $ pour les 

travaux de construction de la nouvelle caserne de pompiers – Avis de motion et dépôt du 
projet de règlement 

6.5 Vente des immeubles pour le non-paiement de la taxe foncière  
6.6 Nomination du maire suppléant pour l’année 2023   
6.7 Comités de la Municipalité – Nomination des élus    
6.8 Calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil – Adoption   
6.9 Prévisions budgétaires et quote-part 2023 relative au transport adapté aux personnes à 

mobilité réduite – Approbation   
6.10 Registre des déclarations – Dépôt  
6.11 Acte de servitude pour Hydro-Québec et Bell Canada – Autorisation de signature  
6.12 Correction de la résolution 22-06-129 – Aménagement rue Sainte-Marie – Octroi de contrat  
6.13 Programme Emplois Été Canada 2023 – Demande de financement – Autorisation 
 
7. Loisirs et vie communautaire 
7.1 Règlement numéro 15-115-2 modifiant le règlement 15-115 établissant les règles et le 

fonctionnement de la bibliothèque municipale – Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 

 
8. Travaux publics / Voirie 
8.1  Remplacement de la conduite de refoulement – Octroi de contrat 
 
9. Sécurité incendie / Sécurité publique et civile 
 
10. Varia  
 
11. Levée de la séance   


