
 

 Séance ordinaire du conseil du 16 janvier 2023, 19h 
Complexe municipal 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux des séances du 5 décembre 2022, 19 décembre 2022 et 

du 9 janvier 2023 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Fin de la période d'essai - pompiers à temps partiel 

9. Administration 

9.1 Adoption du Règlement numéro 22-934 modifiant le Règlement numéro 20-863 relatif au 

traitement des élus municipaux 

9.2 Adoption du Règlement numéro 23-935 déterminant les modalités de publication des avis 

publics municipaux 

9.3 Adoption du Règlement numéro 23-936 modifiant le Règlement numéro 22-906 

complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés 

9.4 Avis de motion pour l'adoption d'un Règlement sur le droit de préemption visant à 

identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles 

peuvent être acquis 

9.5 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement numéro 20-863 

relatif au traitement des élus municipaux 

9.6 Dépôt du rapport annuel 2022 sur l'application du règlement relatif à la gestion 

contractuelle 

9.7 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 2023 

10. Finances 

10.1 Adoption du Règlement numéro 22-937 établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 

2023 

10.2 Adoption du Règlement numéro 22-938 pourvoyant à la réfection de l'écocentre (IF-2302) 

et décrétant un emprunt de 879 400 $ 

10.3 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette 

10.4 Immobilisations 2023 - autorisation de dépenses 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation de dépense - Sports de glace 

12. Travaux publics et hygiène du milieu 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et greffier-trésorier                                                                                      12 janvier 2023 

 

 

 

12.1 Contrat pour l'achat d'un broyeur à branches 

13 Urbanisme et environnement 

13.1 Dérogations mineures 

13.1.1 Construction d’une remise attenante en cour latérale au 2, chemin des Skieurs  

13.1.2 Régularisation d’un garage isolé à 6,82 m de la limite avant (cour avant secondaire) au 55, 

chemin John-Patrick-Payne 

13.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

13.2.1 Construction d'une résidence et d'un garage isolé au 3878, route Tewkesbury 

14. Urbanisme et environnement 

14.1 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 

09-591 

14.2 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 23-P-940 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591  

14.3 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation et désignation d'un 

membre du conseil pour la présentation du projet de règlement numéro 23-P-940 

modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

15. Divers 

16. Deuxième période de questions 

17. Levée de la séance 

 


