
 

 

 

ORDRE DU JOUR – 5 DÉCEMBRE 2022 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des séances du 7 et 17 novembre 2022 

3. Informations émanant du Conseil 

4. Période de questions portant sur les sujets apparaissant à l’ordre du jour 

  

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

5. 
 

Dépôt des rapports des comités municipaux 
Dépôt des rapports annuels portant sur les travaux réalisés par les comités pour l’année 2022. 

6. 
 

Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
Résolution confirmant que les membres du conseil ont déposé une déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 

7. 
 

Déclaration à l’égard de la divulgation d’informations relatives aux apparentés 
Résolution confirmant la réception des déclarations à l’égard de la divulgation d’informations relatives aux apparentés pour 
l’année 2022 

8. Avis d’élection partielle pour le poste #3 

9. 
 

Nomination de M. Bruno Bélisle à titre de président d’élection 
Résolution demandant à la Commission municipale du Québec la possibilité pour M. Bélisle d’agir à titre de Président 
d’élection pour l’élection partielle du poste #3 

10. Règlement 2022-659 déterminant les modalités de publication des avis publics — Avis de motion 

11. 
 

Règlement 2022-659 déterminant les modalités de publication des avis publics — Présentation 
Les articles 433.01 à 433.04 du Code municipal du Québec prévoient les modalités de publication des avis publics. 
L’article 126 de la LAU prévoit également que les avis publics doivent être affichés dans un média papier, ce qui engage 
des frais importants pour la Municipalité. Le présent règlement vise l’établissement d’une politique d’affichage qui prévoit 
l’affichage à 2 endroits physiques définis (Hôtel de Ville et Bureau de poste) et sur le site Web de la Municipalité 
seulement permettant ainsi l’économie de coûts. 

  

 RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 

12. Embauche d’un directeur des travaux publics 

13. 
 

Modification au contrat d’assurance collective 
Résolution visant le retrait de la clause d’assurance courte durée en cas de maladie dans le régime d’assurances 

collectives. La portion courte durée était à la charge complète des employés.  

  

 FINANCES ET TRÉSORERIE 

14. Acceptation des comptes à payer 
Résolution visant l’adoption des comptes à payer pour le mois de novembre 2022 

15. Rapports des salaires nets –2022-11 

  

 GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 

16. 
 

Programme d’aide à la voirie locale — Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale 
Résolution demandée par le PAVL-PPA CE afin d’officialiser les travaux effectués. 

  

 URBANISME, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

17. 
 

Règlement 2022-653 modifiant le règlement de zonage 2001-432 — Adoption du 2e projet 
Résolution visant l’adoption du 2e projet concernant la gestion de la location à court terme. 

18. 
 

Règlement 2022-654 modifiant le règlement de zonage 2001-432 — Adoption du 1er projet 
Résolution visant l’encadrement responsable de l’abattage d’arbre sur le territoire de la Municipalité. 

19. Règlement 2022-655 modifiant le règlement permis et certificat 2001-435 — Présentation 

20. Règlement 2022-656 modifiant le règlement permis et certificat 2001-435 — Adoption 

21. 
 

Règlement 2022-657 modifiant le règlement de zonage 2001-432 — Adoption du 2e projet 
Résolution visant la modification de zonage permettant 24 logements 

22. PIIA Intermédiaire — lot # 4 822 833 ch. Capelton (nouvelle construction bifamiliale) 

23. 
 

Nomination d’un remplaçant au comité de démolition 
Résolution visant la nomination d’un remplaçant au Comité de démolition afin d’assurer le quorum en cas de besoin. 

  

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

24. 
 

Politique de reconnaissance des organismes 
Résolution visant l’adoption d’une politique de reconnaissance des organismes permettant un meilleur soutien et 
encadrement par la Municipalité des organismes. 

  

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

25. 
Modification au schéma de couverture de risques incendie 
Résolution pour l’adoption d’un nouveau plan de mise en œuvre (PMO) du schéma de couverture de risques incendie. 

  

 VARIA 

26. Période de questions portant sur des sujets locaux, d’intérêt public 

27. Levée de l’assemblée 

 


