
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 7 février 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 10 janvier 2023 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 7 février 2023 

5 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6 Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) – Résolution entérinant et 

attestant la réalisation des travaux 

7 Décompte progressif # 4 – Autorisation de paiement – Réfection du Petit rang Saint-Charles – 

règlement 673-2022 – AIRRL 

8 Adoption des prévisions budgétaires 2023 - OHHYR 

9 Cercle des fermières – Renouvellement prêt de local 

10 Offre de service / Assistance technique et administrative 2023 / Tetra tech QI inc. 

11 Demande de soutien financier – Oasis santé mentale / Brunch annuel 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

12 Embauche d’une fonctionnaire désignée / inspectrice municipale – Madame Fannie Rondou 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

13 Adoption du règlement sans changement– 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 règlement sans changement – 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 de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – agrandissement d’une 

résidence principale / 25 rue Citadelle 

16 Demande de dérogation mineure – implantation suite à l’agrandissement d’une résidence principale 

/ 25 rue Citadelle 

 

LOISIRS 

 

17 Camp de jour / Été 2023 

18 Marchés des artisans – édition 2023 / Diane Poulin 



19 La grande journée des petits entrepreneurs 

 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

20 Dépôt de la liste des pompiers membres du SSI – 2023 

21 Achat de 5 bunkers / Service de sécurité incendie – L’arsenal 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

22 Rapport des délégués 

23 Rapport du Maire et MRC 

24 Période de questions 

25 Levée de l’assemblée 

 


