
Séance ordinaire du conseil municipal, tenue 5 décembre 2022 à 19 h,
à la salle du conseil, située au 317, rue des Érables

1- Ouverture de la séance
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance;
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour;

2- Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire et extraordinaire, dispense de

lecture;
2.2 Avis de motion et présentation du règlement 2023-01 décrétant les taux de taxes

et les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2023;
2.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2023-02 modifiant le

Règlement 2019-06 sur le traitement des élus;
2.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2023-03 modifiant le

règlement 2016-14 relatif à la tarification des activités et de certains biens et
services municipaux;

2.5 Adoption du calendrier des séances 2023;

3- Administration générale
3.1 Autorisation de paiement des comptes;
3.2 État des personnes endettées envers la Municipalité pour taxes       municipales;
3.3 Renonciation à la rémunération de base et à l’allocation de dépenses pour l’année

financière 2022 par la mairesse;
3.4 Demande d’appui - Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du

territoire;
3.5 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services techniques

informatique – Adhésion d’une nouvelle municipalité;

4- Aménagement et urbanisme

4.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment;
4.2 Autorisation de signature de la demande d’exécution de travaux –

Prolongement du réseau rue Industrielle;

5- Loisirs et culture
5.1 Entretien de la patinoire pour la saison 2022-2023;
5.2 Octroi du contrat – Agrandissement du centre communautaire;

6- Sécurité publique
Aucun sujet

7- Hygiène du milieu
Aucun sujet

8- Travaux publics
8.1 Octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de diesel blanc;

9- Correspondance

10- Résumé des activités mensuelles

11- Période de questions

12- Levée de la séance

       Caroline Bisson,
Directrice générale et greffière-trésorière


