
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 10 janvier 2023 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 décembre 2022 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 10 janvier 2023 

5 Escompte de taxes – taxation 2023 

6 Demande de soutien financier – Club Âge d’Or (FADOQ) 

7 Demande de soutien financier – Société d’histoire et de généalogie des Quatre-lieux 

8 Demande de soutien financier – Héritage Abbotsford 

9 Demande de soutien financier – Les enfants de l’Opéra 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10 Contrat de fourniture de luminaire de rues au DEL avec services connexes – Énergère inc. / FQM 

11 Ami bus – quote-part et renouvellement entente – Services en transport de personnes 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

12 Demande de subvention – Emploi été Canada 2023 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

13 Adoption du premier projet de règlement – Règlement 684-2022 modifiant le règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire d’affectation résidentielle faible 

densité (jusqu’à 9 log./ha) 

14 Adoption du premier projet de règlement – Règlement 685-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 612-2018 afin de se conformer au règlement 684-2022 modifiant le règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire d’affectation résidentielle faible 

densité (jusqu’à 9 log./ha) 

15 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – 

Lot 3 516 113 / rang Papineau 

16 Offre de services / Assistance professionnelle en urbanisme – Modifications règlementaires - APUR 

 

LOISIRS 

 

17 Demande de support – Salon de littérature 2023 – Diane Poulin 

18 Autorisation aide financière pour le programme de soutien aux politiques familiales municipales – 

Ministre de la famille 

 



SUIVI POLITIQUE  

 

19 Rapport des délégués 

20 Rapport du Maire et MRC 

21 Période de questions 

22 Levée de l’assemblée 

 


