
ORDRE DU JOUR (PROJET) 
 

Séance ordinaire du lundi 5 décembre 2022, 
à 20h00, à la salle du conseil municipal 

 
 
 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI 

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 

4. CORRESPONDANCE 

5. DOSSIER(S) – ADMINISTRATION 

5.1 Demande d’aide au Fonds Rural Régional – Projet Local 
5.2  Municipalité Amie des Enfants – reconnaissance 
5.3 Projet de conversion de l’éclairage au DEL – libération de la retenue 
5.4  Honoraires services d’architecture travaux de mise à niveau de la mairie 
5.5 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
5.6 Nomination des représentants sur divers comités et nomination du maire suppléant 
5.7 Dépôt de l’extrait du registre contenant les déclarations des élus assujettis à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale 
5.8 Calendrier des séances du conseil municipal pour 2023 
5.9 Règlement ayant pour but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour l’année 2023 

5.9.1 Présentation et dépôt du projet de règlement 
5.9.2 Avis de motion 

5.10 Règlement décrétant le remplacement des conduites d’égout sanitaire et pluvial, de la conduite 
d’aqueduc ainsi que la réfection des infrastructures de voirie sur les rues Pompidou, de Vinci et Chopin 
ainsi qu’un emprunt de _____________$ nécessaire au financement de ces travaux 

5.10.1 Avis de motion 
5.10.2 Présentation et dépôt du projet de règlement 

5.11 Programmation TECQ 2019-2023 
6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1 Fourniture de carburants – octroi du contrat 

6.2 Engagement d’un opérateur journalier 

6.3 Occupation du domaine public aux fins du passage de toute conduite souterraine privée 

6.4 Travaux de pavage chemin du Bord-de-l’Eau 2021 – libération de la retenue 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – 1235 à 1255 chemin Saint-Félix 

8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

8.1 Tarifs des activités de loisirs 2023 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU LUNDI 19 DÉCEMBRE 2022, 20H00 
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