
ORDRE DU JOUR (PROJET) 
 

Séance ordinaire du lundi 6 mars 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 Règlement ayant pour but de modifier le Règlement no 568-15 sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés 
5.1.1 Présentation et dépôt du projet de règlement 
5.1.2 Avis de motion 

5.2 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–Adoption du Règlement no 697-23 

5.3 Règlement parapluie 2023 – Adoption du Règlement no 695-23 
5.4 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 – Présentation et dépôt du projet de 
règlement no 696-23 

5.5 Politique d’utilisation de la vidéosurveillance 
5.6 Renouvellement des assurances 2023-2024 
5.7 Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2022 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1 Réhabilitation du « Skylift » au garage municipal 
6.2 Sécurisation d’un tronçon du réseau d’aqueduc 
6.3 Achat d’une génératrice usagée pour le poste de pompage chemin du Bord-de-l’Eau 
6.4 Projet Alerte sismique précoce 
6.5 Départ à la retraite de Jacques Demers  
 

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

7.1 Modification de zonage – agrandissement de la zone 33-I à même la zone 55-M (assemblée de 
consultation et adoption du second projet de règlement no P23-01-2) 

 

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

8.1 Nouveau comité consultatif des loisirs – nomination des membres 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Demande du matricule 43 

9 PÉRIODE DE QUESTIONS 

10 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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