
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi, 5 décembre 2022 à 19 h 30 
Tenue au Centre récréatif avec public 

 

 

                                                           

     

  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 
2. Adoption de procès-verbaux 

2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 
 

3. Période de questions 
 

4. Greffe 
4.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal en 2023 
4.2 Nomination des maires suppléants pour 2023 
4.3 Formation des comités municipaux 
4.4 Garantie des cyberrisques 
4.5 Dépôt des intérêts pécuniers des membres du conseil 
4.6 Dépôt du registre des dons 
4.7 Nomination de la directrice générale adjointe et du directeur général comme signataires 

pour des demandes de subvention 
 

5. Ressources humaines 
5.1 Embauche d’une employée temporaire 

 
6. Finances 

6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires 

6.2 Crédit de taxes foncières 

6.3 PG Solutions – Renouvellement du contrat de services 2023 

6.4 Annulation de solde de taxe foncière 
6.5 Affectation des excédents de taxation pour les ordures 
6.6 Affectation des excédents de taxation pour les cours d’eau 
6.7 Retour à l’excédent non affecté des excédents affectés qui n’ont plus lieu d’être 
6.8 Renonciation à la récupération des intérêts de 2019 en lien avec le règlement d’emprunt 

#402 en raison d’une erreur administrative 

 
7.  Sécurité publique 

7.1 Procès-verbal de la rencontre du 22 novembre 2022 du Service incendie 
 

8. Transports et voirie  
8.1 Achat d’une lame pour camion en raison du déneigement 
8.2 Achat d’équipement de sel pour la route en raison du déneigement 
8.3 Soumission par appel d’offres SEAO pour l’achat d’un tracteur 

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Dépôt du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux pour le mois de 
juin 2022  

9.2 Dépôt du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux pour le mois de 
juillet 2022  

9.3 Dépôt du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux pour le mois d’août 
2022  

9.4 Dépôt du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux pour le mois de 
septembre 2022  

9.5 Dépôt du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux pour le mois 
d’octobre 2022  
 

10. Urbanisme et environnement 
10.1 Procès-verbal du CCU de la rencontre du 17 novembre 2022 
10.2 Demande de PIIA, 2397, route 209  
10.3 Demande de PIIA rang Savary, lot 5 622 007  
10.4 Demande dérogation mineure, 642, rang des Dumas  

 
11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1  Contrat pour les feux d’artifice de la Fête nationale 2023 
11.2  Contribution au financement de La Petite Bibliothèque Verte 

 

12. Développement économique 
 

13. Correspondance 
13.1  Demande de commandite de la Paroisse Saint-Viateur pour son souper spaghetti 



 

 

13.2  Demande de don Centre de Ressources familiales du Haut St-Laurent 
 

14. Divers 
 

15. Période de questions 
 

16. Levée de la séance 
 
DONNÉ ce 5e jour de décembre 2022. 
 
 
 
Simon St-Michel 
Directeur général et greffier-trésorier 


