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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le 17 janvier 2023 – 19 H 30 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 de 
15 h 30 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 de 
18 h 30 

3.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2022 
3.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 janvier 2023 

4. Dépôt de la correspondance du mois de décembre 2022 
5. Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur général 
6. Dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux 
7. Suivi des dossiers du maire 
8. ADMINISTRATION 

8.1 Approbation de la liste des déboursés effectués en décembre 2022 (chèques, 
prélèvements et salaires) 

8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2023 et 
autorisation de paiement 

8.3 Augmentations salariales 2023 – employés syndiqués 
8.4 Augmentations salariales 2023 – employés-cadres, pompiers et surnuméraires 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Démission d’un officier et rétrogradation 
9.2 Embauche d’un nouveau pompier et premier répondant 
9.3 Embauche d’un premier répondant 
9.4 Nomination d’un lieutenant 

10. TRAVAUX PUBLICS 
10.1 Adjudication de contrat – services professionnels – accompagnement gestion 

des actifs 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

12.1 Mandat de services professionnels – services juridiques – dossier litigieux – lot 
5 859 146 
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12.2 Demande d’analyse de PIIA 2022-392 – lot 5 568 404, rue Principale 
12.3 Demande de dérogation mineure 2022-422 – lot 5 568 404, rue Principale 

13. LOISIRS ET CULTURE 
14. RÈGLEMENTS 

14.1 Adoption finale –règlement no 805 – détermination des taux des taxes, tarifs 
et compensations pour l’exercice financier 2023 

14.2 Adoption finale - règlement 753-19 - modification du règlement de zonage 
no 753 concernant les élevages domestiques restreints 

15. Dossiers par district 
16. Période de questions 
17. Clôture de la séance 
 
 
 
*Notez que, suite à l’assemblée, le conseil municipal sera disponible pour discussion avec 
les citoyens le désirant, pour une période de 30 minutes. 
 
 
 
 
Ordre du jour sujet à modifications. 
 
 
 
 
Hugo Allaire 
Directeur général et greffier-trésorier 


