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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 8 novembre 2022 et extraordinaire 

du 22 novembre 2022 
1.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction 
1.4 Approbation de la liste des déboursés  
1.5 Renflouement de la réserve financière du Fonds vert 
1.6 Dépenses attribuables aux mesures d'urgence des orages violents du 21 mai 2022 
1.7 Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle 
1.8 Dépôt du registre des déclarations des avantages reçus ou marques d’hospitalité 
1.9 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires 
1.10 Établissement de servitude pour bornes de recharge de véhicules électriques - 

Autorisation de signature 
1.11 Avis aux membres du conseil de la date fixée pour la tenue du scrutin de l'élection 

partielle 
1.12 Rémunération du personnel électoral 
1.13 Nomination d'une mairesse suppléante  
1.14 Amendement à la résolution 2022-09-256 relative à l'acquisition du lot 2 532 645 et 

d'installations d'Hydro-Québec 
 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°1019-22 - Enfouissement des déchets et 

encombrants 
2.2 Octroi de contrat - Soumission n°1036-22 - Acquisition d'un pick-up heavy duty 
2.3 Ajustement au contrat de déneigement n°936-19 – Ajout de la rue des Cépages 
2.4 Renouvellement du contrat d'assurance de dommages pour l'année 2023 
2.5 Renouvellement du contrat du Programme d'aide aux employés 
2.6 Avis de motion - Règlement n°1196-20-01 modifiant le Règlement n°1196-20 relatif à 

la sécurité incendie 
2.7 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1228-22 relatif à la tarification de l'ensemble 

des services municipaux 
2.8 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1232-22 décrétant l'entretien hivernal de 

certaines rues privées 
2.9 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1234-22 pourvoyant à l'appropriation des 

sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les 
obligations de la Municipalité pour l'exercice financier 2023 

2.10 Dépôt et avis de motion - Règlement SQ-900-50 modifiant le Règlement SQ-900 sur la 
circulation et le stationnement 

2.11 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1174-19-02 modifiant le Règlement sur les 
permis et certificats n°1174-19  

2.12 Adoption du projet de Règlement n°1174-19-02 modifiant le Règlement sur les permis 
et certificats n°1174-19 

2.13 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1171-19-03 modifiant le Règlement de zonage 
n°1171-19 

2.14 Adoption du projet de Règlement n° 1171-19-03 modifiant le Règlement de zonage 
n°1171-19 

2.15 Adoption du Règlement n°1074-12-04 modifiant le Règlement n°1074-12 relatif aux 
politiques, aux conditions d'utilisation et aux tarifs prescrits pour la bibliothèque 
municipale 

2.16 Adoption du Règlement n°1205-21-02 modifiant le Règlement n°1205-21 décrétant 
une dépense et un emprunt de 850 000 $ pour l'acquisition d'un camion de pompier 
de type autopompe  

2.17 Adoption du Règlement 1227-22 relatif à la démolition d'immeubles 
2.18 Adoption du Règlement SQ-900-49 modifiant le Règlement SQ-900 sur la circulation et 

le stationnement 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'un pompier premier répondant - poste syndiqué temps partiel 
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4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics  
4.2 Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales 
4.3 Programme d'aide à la voirie locale - Projets particuliers d'amélioration 

 
5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2022-0036 - Lots sur la 360e Avenue 
5.3 Demande de dérogation mineure 2022-0040 - 22, rue du Belvédère 
5.4 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 10, rue Tracy 
5.5 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 420, 305e Avenue 
5.6 Protocole d'entente - Projet des Quatorze-Îles phase 1 - Construction de rues 
5.7 Approbation de nom de rue - rue du Criquet 
5.8 Servitude de sentier – Domaine de la Colline 2 - phase 2 
5.9 Remboursement de frais de parc à la compagnie 9146-9007 Québec Inc. pour le projet 

de lotissement l'Orée du Village 
 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement  
6.2 Octroi d'un mandat professionnel pour de l'accompagnement dans la réalisation d'un 

plan de conservation des milieux naturels 
6.3 Octroi d'une aide financière - Coalition pour la protection du lac du Pin Rouge 
6.4 Entente avec le Comité régional pour la protection des falaises - Autorisation de 

signature 
6.5 Mise à jour du Programme de soutien financier aux initiatives en matière 

environnementale Fonds vert 
 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 

 
8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie 

communautaire 
8.2 Octroi d'une aide financière - Club Optimiste  

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie 
9.2 Renouvellement de l'entente d'aide mutuelle en sécurité civile des municipalités de la 

MRC de la Rivière-du-Nord - Autorisation de signature 
 

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

 
11. COMMUNICATIONS 
  
12 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


