
  

 

   ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022 À 20 H 

 

 

1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  

 

 

2 Greffe 

2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 novembre 2022, pour approbation (doc) 

 

 

3 Période de questions no 1 réservée au public 

 

 

4 Gestion financière et administrative 

4.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 

4.2 Calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité en vertu de 

l’article 148 du Code municipal, pour approbation (doc) 

4.3 Dépôt par la directrice générale et greffière-trésorière du registre public des 

déclarations en vertu de la Loi sur l’Éthique et la Déontologie en matière municipale 

(RLRQ, c.E-15.1.0.1, art. 6), pour information (doc) 

4.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil, dûment 

remplies, en vertu des dispositions de l’article 357 de la LERM (doc) 

4.5 Affectation du surplus non affecté à surplus affecté pour l’élimination des boues pour 

l’année 2022 au montant de 11 025 $, pour approbation 

4.6 Nomination d’un maire suppléant pour une période de 6 mois, pour approbation 

4.7 Entente relative au transport adapté hors du territoire de l’Autorité régionale de 

transport métropolitain – proposition pour l’année 2023, coût 9 300,47 $, 

(2022 = 8 942,76 $) pour approbation (doc) 

4.8 Demande de soumission skatepark et nomination d’un responsable, pour approbation 

4.9 Nomination de Mme Pierrette Gendron, directrice générale et greffière-trésorière, pour 

la politique d’évaluation de rendement, pour approbation 

4.10 Réaménagement du bureau municipal - demande de changement E03 et E04_rév1, 

pour approbation (doc) 

4.11 Allocation de présence accordée aux membres du CCU, du comité de démolition et au 

représentant de l’Office d’Habitation Haute-Yamaska Rouville, pour approbation 

4.12 Modification de la résolution numéro 22-06-176 concernant la date de l’assemblée de 

consultation du Règlement numéro 553-22 sur la démolition d’immeubles, pour 

approbation (doc) 

4.13 Facture assurance accident pompiers et accident dirigeants, pour approbation (doc) 

4.14 Politique d’amortissement des immobilisations et abrogation des résolutions numéros 

14-04-067 et 20-08-206, pour approbation (doc) 

4.15 Abroger la résolution numéro 22-04-105 concernant l’emprunt au fonds de roulement 

pour l’amélioration de la patinoire au Parc Noël-Dubé, pour approbation (doc) 

 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Achat des appareils respiratoires pour le service incendie, pour approbation (doc) 

 

 

6 Transport– Voirie locale  

6.1 Décompte progressif # 2 pour les travaux d’infrastructures de voirie au chemin de la 

Grande-Ligne et acceptation provisoire des ouvrages, pour approbation (doc) 

6.2 Attestation de la fin des travaux d’infrastructures de voirie au chemin de la Grande-

Ligne dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale - Volet accélération, pour 

approbation 



6.3 Décompte progressif # 3 pour les travaux de construction d’un bassin de rétention et 

d’un poste de pompage des eaux pluviales et certificat de réception provisoire des 

ouvrages, pour approbation (doc) 

6.4 Décompte final pour travaux de remplacement d’un ponceau sur la rue Dubois, pour 

approbation (doc) 

 

 

7 Hygiène du milieu et cours d’eau 

7.1 Décompte progressif # 2 pour les travaux de construction d’un bassin de rétention des 

eaux usées et certificat de réception provisoire des ouvrages, pour approbation (doc) 

 

 

8 Santé et bien-être 

8.1 Office d’habitation Haute-Yamaska-Rouville : Budget révisé 2022 - Déficit 

d’exploitation, pour approbation (doc) 

8.2 Office d’habitation Haute-Yamaska-Rouville : États financiers 2019 – Déficit 

d’exploitation, pour approbation (doc) 

8.3 Clinique Médicale du Collège - Demande de contribution 2023, pour information (doc) 

 

 

9 Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ concernant le lot 1 713 847 du cadastre du 

Québec, pour approbation (doc) 

 

 

10 Loisirs et culture 

10.1 Cadeaux bénévoles 

 

 

11 Correspondances 

 

 

12 Période de questions no 2 réservée au public 

 

 

13 Clôture de la séance  
 

 


