
 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

 DU 6 FÉVRIER 2023 19 H 30 
 

ORDRE DU JOUR 

_____________________________________________________________________________ 

 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023  

 
4- ADMINISTRATION 

4.1 Adoption des comptes à payer du mois de janvier 2023 
4.2 Déclaration de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril 
4.3 Dépôt – Plainte concernant l’emplacement de la borne électrique au terre-plein 
4.4 Renouvellement de permis de chenil – 746 route 161 Saint-Valère 
4.5 Ajustement de salaire temporaire de la directrice générale adjointe, Annick Girouard, pendant 

l’absence de la directrice générale 
4.6 Autorisation de signature et de représentation à la caisse Desjardins des comptes municipaux à 

madame Annick Girouard, dga 
4.7 Autorisation de dépense au nom d’Annick Girouard, dga. 
4.8 Autorisation de représentation et autorisation d’agir à tous les paliers gouvernementaux à titre 

d’intérim d’Annick Girouard, directrice générale adjointe en l’absence de la directrice générale. 
4.9 Autorisation de signature à l’emprunt à long terme dont la demande est déposée au STEFE pour 

régulariser le prêt temporaire no 390-2022. 
4.10 Demande de carte de crédit au nom de madame Annick Girouard, directrice générale adjointe 

en l’absence de la directrice générale. 
4.11 Renouvellement de l’adhésion avec l’ADMQ pour la directrice générale / année 2023 
4.12 Convention d’aide financière 2022-2023 – programme de soutien à des projets de garde 

pendant la relâche scolaire et la période estivale. 
4.13 Location du garage municipal / Ajustement de paiement 
 

-PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

5- LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
5.1 Rapport des loisirs / janvier 2023 
5.2 Dépôt - Publication des postes ouverts pour les animateurs du camp d’été 2023 
5.3 Dépôt - Publication du poste ouvert de coordonnateur du camp d’été 2023 
 

6- URBANISME – INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
6.1 Rapport de l’inspecteur municipal en bâtiment – janvier 2023 
6.2 Demande de changement de zonage du lot 5 180 373 après étude du CCU 
6.3 Demande de changement de zonage du lot 5 180 481 après étude du CCU 
6.4 Motion règlement _____CCU 
 

7- VOIRIE – TRAVAUX PUBLICS 
7.1 Rapports du responsable de la voirie et des travaux publics pour le mois de janvier 2023 

 
8- DIVERS 

8.1 FQM – Formation séminaire sur la gestion des actifs municipaux 
 

9- RAPPORT DES ÉLUS ET DE MONSIEUR LE MAIRE 
 
-PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

10- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


