
  
 

1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Première période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux du 06 février 2023 
5. Adoption de la liste des comptes  
6. Rapports divers 

6.1 Services municipaux 
6.2 Dossiers des élus 
6.3 Dossiers MRC 

7. Honoraires professionnels – BPR – Rue Saint-Jean-Baptiste 
8. Réception finale du projet, Passerelle 
9. Renouvellement du dossier d’entretien hivernal pour la saison 2023-2024 

10. Facture assurance de biens. 
11. Dépôt de la liste des immeubles vendus pour taxes 
12. Liste des comptes à radier 
13. Octroi du contrat de réfection de la Rue Saint-Jean-Baptiste 
14. Octroi du contrat de surveillance des travaux - Rue Saint-Jean-Baptiste 
15. Octroi du contrat laboratoire - Rue Saint-Jean-Baptiste 
16. Avis de motion – Modification du règlement d’emprunt 267-22 
17. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement des permis et certificats #73-2002 
18. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement des permis et certificats #73-2002 
19. Avis de motion - règlement modifiant le règlement de zonage numéro 74-2002 
20. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage #74-2002 
21. Avis de motion - règlement modifiant le règlement de lotissement #75-2002 
22. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de lotissement #75-2002 
23. Avis de motion - règlement modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale #78-2002 
24. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale #78-2002 
25. Adoption du règlement sur la rémunération des élus 
26. Adoption du règlement pour taxes 2023 
27. Adoption du règlement d’emprunt – acquisition d’un chargeur sur roues 
28. Adoption du règlement 269-23 - sur la démolition d’immeuble 
29. Dérogation mineure – Lyne Courty 
30. Dérogation mineure - Réjean Villeneuve 
31. Rejet – Découpage des circonscriptions électorales fédérales 
32. Nouveau panneau pour les noms de rues 
33. Usage de l’application TIKTOK pour les employés de la Ville        
34. 5 à 7 de Matamajaw le 23 juin 2023 
35. Dons 
36. Affaires nouvelles 

36.1 _____________________ 
36.2 _____________________ 
36.3 _____________________ 

37. Correspondances 
38. Période de questions 
39. Levée de la séance 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du Conseil – 06 mars 2023 

ORDRE DU JOUR 


