
 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

7 NOVEMBRE 2022   à 20h    

À LA SALLE DU CONSEIL 

 

1. Ouverture de la séance avec public 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Ratification du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2022 

 

4. Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer – Fonds d’Administration 

 

5. Administration 

5.1. Octroi de dons  

5.2. Avis de motion – Règlement 252-21-1 établissant les taux et tarifs pour l’année fiscale 

2022 

5.3. Dépôt du projet de Règlement 252-21-1 établissant les taux et tarifs pour l’année fiscale 

2022 

5.4. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 2022 

5.5. Dépôt des états comparatifs 

5.6. TECQ 2019-2023- programmation partielle des travaux– version 4 

5.7. Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

5.8. Demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés  

5.9. Création d’un Comité de développement économique  

5.10. Création d’un Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels  

5.11. Participation au dîner communautaire de la Farandole  

 

6. Sécurité publique 

6.1. Adoption du Règlement 257-22 relatif aux systèmes d’alarme 

6.2. Adoption du Règlement 258-22 relatif au stationnement et à la circulation 

6.3. Adoption du Règlement 259-22 relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à 

traction hippomobile 

6.4. Adoption du Règlement 260-22 relatif à la sécurité, la paix et le bon ordre dans les bons 

endroits publics 

6.5. Adoption du Règlement 261-22 relatif aux nuisances 

 

7. Transport 

7.1. Octroi du contrat de déneigement des trottoirs 2022-2023 

7.2. Octroi du contrat de déneigement et sablage des trottoirs et stationnements – saisons 

2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 

 

8. Hygiène du Milieu 

8.1. Avis de motion – Règlement 232-12-1 sur l’utilisation de l’eau potable 

8.2. Dépôt du projet de Règlement 232-12-1 sur l’utilisation de l’eau potable 

 

9. Loisirs et Culture 

9.1. Octroi du contrat d’entretien de la patinoire – saison 2022-2023 

 

10. Varia 

 

11. Parole aux membres du conseil 

 

12. Période de questions 

 

13. Levée de la séance 


