
ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 14 février 2023 à 19 h 
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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023 
1.3 Approbation de la liste des déboursés  
1.4 Amendement à la résolution 2022-12-389 concernant l'octroi de mandat pour la 

réalisation d'un plan de conservation des milieux naturels 
1.5 Soumission pour l'émission d'obligations 
1.6 Résolution de concordance 
1.7 Remboursement anticipé de différents règlements d'emprunt 
1.8 Adoption du budget de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2023 
1.9 Affectation de surplus au budget électoral pour l'élection partielle du 26 février 2023 
1.10 Vente pour défaut de paiement de taxes 2023 
1.11 Transaction et quittance dans le dossier de Cour n°700-17-018721-224 - Autorisation 

de signature 
1.12 Transaction et quittance dans le dossier de Cour n°1242604-71-2108 - Autorisation de 

signature 
 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Dépôt des certificats relatifs aux procédures d'enregistrements  
2.2 Octroi de contrat - Soumission n°2023ENV01-AOP pour l'enfouissement des déchets 

encombrants 
2.3 Octroi de contrat - Soumission n°1031-22 pour l'entretien des chemins en période 

d'hiver dans le secteur sud de la Municipalité 
2.4 Octroi de contrat - Logiciel de développement en matière de sécurité civile StraTJ 
2.5 Octroi de contrat - Acquisition et installation d'équipement de sécurité 
2.6 Résiliation du contrat n°1003-22 pour l'acquisition d'un camion 6 roues 
2.7 Adoption du Règlement n°1222-22-01 modifiant le Règlement n°1222-22 décrétant 

une dépense et un emprunt de 250 000 $ pour l'exécution de travaux de 
réaménagement de la descente de bateaux 

2.8 Adoption du Règlement n°1231-22 sur la délégation de pouvoirs et suivis budgétaires 
2.9 Adoption du Règlement n°1233-22 sur la gestion contractuelle 
2.10 Adoption du Règlement 1235-22 décrétant une dépense et un emprunt de 

1 400 000 $ pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la 
Municipalité 

2.11 Adoption du Règlement n°1238-22 décrétant une dépense et un emprunt de 
100 000 $ pour l'exécution de travaux de drainage en 2023 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Aucun 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics  

 
5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Protocole d'entente - rue du Belvédère - phase 2 - Construction de rues 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Demande de certificat d'autorisation au ministre du ministère de l'Environnement, de 

la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour le projet de 
changement des bornes sèches - Autorisation de signature  

6.3 Affectation de surplus pour la réalisation du Plan de conservation des milieux naturels 
 

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 
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8.2 Octroi d'une aide financière à l'Association du Domaine du Lac des Chutes 
8.3 Octroi d'une aide financière et entente avec le Comité régional pour la protection des 

falaises (CRPF)  
 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 

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

 
11. COMMUNICATIONS 
11.1 Aucun 

 
12 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


