
ORDRE DU JOUR (PROJET) 
 

Séance ordinaire du lundi 6 février 2023, 
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 Rapport sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle 
5.2 Analyse organisationnelle – octroi de contrat 
5.3 Règlement décrétant le remplacement des conduites d’égouts sanitaire et pluvial, de la conduite 

d’aqueduc ainsi que la réfection des infrastructures de voirie sur les rues Pompidou, De Vinci et Chopin 
et un emprunt de 3 968 000$ nécessaire au financement de ces travaux 

 5.3.1 Présentation et dépôt du projet de règlement 
 5.3.2 Avis de motion 

5.4 Règlement parapluie 2023 
 5.4.1 Présentation et dépôt du projet de règlement 

5.4.2 Avis de motion 
5.5  Règlement décrétant l’exécution de travaux de drainage, d’aqueduc, d’égout sanitaire, de voirie et travaux 

généraux complémentaires pour le prolongement de la rue de la Gare sur environ 1 000 mètres pour un 
montant de 3 000 000$ et emprunt équivalent remboursable sur 20 ans 

 5.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement 
 5.5.2 Avis de motion 
5.6 Budget 2023 de l’Office municipal d’habitation de la rivière Etchemin 
5.7 Demande aide financière Cercle de Fermières 

 
6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1 Politique des mesures d’apaisement de la circulation routière 
6.2 Aménagement d’un passage pour piétons intersection rue des Érables et route Campagna 
6.3 Implantation de mesures permanentes d’apaisement de la circulation rue Belleau 
6.4 Démission d’un pompier 
6.5 Reddition de compte RIRL-2020-953 
6.6 Dépôt du bilan 2021 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable 
6.7 Dépôt du bilan de la qualité de l’eau potable pour 2022 
6.8 Remplacement du moteur du bouteur 
6.9 Demande de Allen Entrepreneur général – Augmentation du prix du carburant 

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

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

8.1 Tarifs des activités de loisirs 2023 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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