
SÉANCE DU CONSEIL 

4 OCTOBRE 2022 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la session; 

2. Présentation de l’ordre du jour; 

3. Procès-verbaux : 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022; 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2022; 

4. Finances : 

 4.1 Liste des comptes à payer; 

4.2 Dépôt des rapports des dépenses selon le règlement 407-2021; 

5. Affaires ajournées : 

5.1 Abrogation de la résolution no 2022-08-213; 

5.2 Autorisation à enchérir – vente pour défaut de paiement de taxes; 

5.3 Demande de dérogation mineure – 1017, rue Principale, lot 5 986 322; 

5.4 Demande d’exemption de production d’un plan d’intervention pour le renouvellement 

des conduites et des chaussées; 

5.5 Rapport financier 2021 et rapport du vérificateur externe; 

5.6 Comité rural en santé et qualité de vie (CRSQV) – personne mandatée; 

6. Affaires nouvelles : 

6.1 Transferts budgétaires; 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 423-2022 modifiant le règlement 366-

2017 (RM-460) concernant la paix publique et les nuisances; 

6.3 Demande de dérogation mineure - 429, rue Principale – lot 5 985 441; 

6.4 Demande d’autorisation d’un lot aux fins autres qu’agricoles – fins publiques – 

reconstruction du ponceau du ruisseau Jackson; 

6.5 Avis de motion - règlement 425-2022 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments; 

6.6 Adoption du projet de règlement 425-2022 sur l’occupation et l’entretien des 

bâtiments; 

6.7 Avis de motion - règlement 426-2022 sur la démolition d’immeubles; 

6.8 Adoption du projet de règlement 426-2022 sur la démolition d’immeubles; 

6.9 Création du comité désigné sous le nom de « Comité de préservation du patrimoine 

bâti »; 

6.10 Sécurité du stationnement municipal; 

6.11 Demande de remboursement de taxes par monsieur Sylvain Lecompte;  

6.12 Octroi de mandat pour des services de planification stratégique des services de sécurité 

incendie; 

6.13 Participation au colloque annuel de zone – ADMQ; 

6.14 Formation « espace clos » - classe virtuelle – APSAM; 

6.15 Dépassement des coûts (2) – pompage, conditionnement, transport et disposition des 

boues des étangs nos 1,2 et 4 de la station d’eaux usées; 



6.16 Demande au Fonds « En Montérégie, on bouge! » - matériel sportif; 

6.17 Demande au Fonds « En Montérégie, on bouge! » - projet « Tournée en fatbike en 

ruralité »;  

6.18 Entérinement d’embauche de surveillants du Centre Paulinoix; 

6.19 Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM; 

7. Rapports mensuels des services; 

8. Certificat de crédits suffisants; 

9. Varia; 

10. Période de questions; 

11. Suivi des dossiers; 

12. Prochaine séance : 8 novembre 2022; 

13. Clôture et levée de l’assemblée. 

 


