
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi, 9 janvier 2023 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 5 décembre 2022 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 décembre 2022 

 
3. Période de questions 

 
4. Greffe 

4.1 Avis de motion du règlement # 422-2023 visant à modifier le règlement # 422-2022 portant 
sur le traitement des élus 

4.2 Dépôt du projet de règlement # 422-2023 visant à modifier le règlement # 422-2022 portant 
sur le traitement des élus  
 

5. Ressources humaines 
5.1 Acceptation de l’offre de services de la compagnie Gestion Eauké pour ses services de 

surveillance et d’entretien du système des eaux de la Municipalité 
5.2 Acceptation de l’offre de services de la compagnie Urbatek pour ses services en urbanisme 
5.3 Acceptation de l’offre de services de la compagnie 7Sports pour ses services d’animation 

d’activités sportives 
5.4 Acceptation de la démission de l’employée # 13-0007 

 
6. Finances 

6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires 

6.2 Remboursement de taxes foncières dues à un contribuable 
6.3 Modification de signataires au compte bancaire de la Municipalité 
6.4 Dépôt de planification de travaux numéro 3 en vue d’une demande d’aide financière dans 

le cadre du programme de la TECQ 2019-2023  
 

7.  Sécurité publique 
7.1 Procès-verbal de la rencontre du 20 décembre 2022 du Service incendie 

 
8. Transports et voirie  

 
9. Hygiène du milieu 

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

9.2 Contestation du montant imposé par la MRC du Haut-Saint-Laurent pour la collecte des 
matières résiduelles et demande d’explications pour la justification des coûts de ce contrat 
ainsi que des quotes-parts 2023 

 
10. Urbanisme et environnement 

10.1  Correction d’adresse apportée à la résolution 255-12-2022 
 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 
 

12. Développement économique 
 

13. Correspondance 
13.1  Demande de financement pour le passeport hockey de l’école centrale Saint-Antoine-Abbé 
13.2  Demande de partenariat financier avec le Gala Agristars Montérégie 2023 
13.3  Demande d’aide financière de la part de l’organisme Ambioterra 
13.4  Demande d’aide financière de la part de l’organisme SABEC (Services d’accompagnement 

bénévole et communautaires) 
 

14. Divers 
 

15. Période de questions 
 

16. Levée de la séance 
 

DONNÉ ce 9e jour de janvier 2023. 
 
 
Simon St-Michel 
Directeur général et greffier-trésorier 


