
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MARDI, 6 DÉCEMBRE 2022 - 19 HEURES 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Recueillement 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
3.1. Séance régulière du 1er novembre 2022 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
5.1. Journal municipal – octroi du contrat pour l’année 2023 
5.2. Fédération québécoise des municipalités (FQM) – renouvellement de l’adhésion pour 

l’année 2023 
5.3. Formation Office 365 – autorisation 
5.4. Offre d’achat pour le lot 2 972 051 (rang Double) appartenant à la Ville – acceptation 

– autoriser la signature des documents 
 

6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1. Demande de dérogation mineure – 212, rue Notre-Dame 
6.2. Résolution appuyant la demande d'autorisation auprès de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant l'aliénation d'une partie du lot 
2 971 855 d'une superficie approximative de 961 m.c. du rang de la Rivière Sud du 
cadastre du Québec 

6.3. Demande de démolition d’une résidence – 373, rue Notre-Dame 
6.4. Demande de démolition d’une résidence – 68, avenue Saint-François 
6.5. Comité consultatif d’urbanisme – nomination 
6.6. Déclaration d’un chien potentiellement dangereux 

 

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
7.1. Adoption du règlement numéro 258-2022-02 modifiant le règlement 258 relatif à la 

circulation et au stationnement 
7.2. Avis de motion et projet de règlement numéro 198-2022 modifiant le règlement 198 

relatif à l’administration du service d’aqueduc 
7.3. Avis de motion et projet de règlement numéro 31-2022 modifiant le règlement 31-

2015 concernant la tarification pour la fourniture ou l’utilisation des biens et des 
services municipaux 

 

8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1. Achat de réservoirs pour l’essence et le diésel – autorisation 
8.2. Aqueduc – analyses d’eau pour 2023 – octroi du contrat 



8.3. Achat conjoint de bacs roulants pour 2023 - autorisation 
8.4. Travaux rang du Bas-de-la-Rivière – autoriser le paiement du décompte progressif 

# 5 
8.5. Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes – 

autoriser la signature 
8.6. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet projets particuliers d’amélioration 

(PPA) – confirmation des travaux 2022 
8.7. Subvention PAVL (Programme d’aide à la voirie locale) – volet ERL (Entretien des 

routes locales) – confirmation des travaux 2022 
8.8. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet accélération – rang du Bas-de-la-

Rivière – confirmation des travaux 
 

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 
9.1. Bibliothèque municipale – pose et fusions de fibres optiques jusqu’à la nouvelle 

bibliothèque et démantèlement des installations de l’ancienne bibliothèque – 
autorisation avec appropriation de surplus 

9.2. Glissade au parc-école du Centre sportif et culturel – autoriser la réparation 
9.3. Déménagement de la bibliothèque – octroi du contrat avec appropriation de surplus 
9.4. Réaménagement de la bibliothèque – chute à livres murale - entériner l'octroi du 

contrat avec appropriation de surplus 
9.5. Réaménagement de la bibliothèque – fourniture et installation de rayonnage - 

entériner l'octroi du contrat avec appropriation de surplus 
9.6. Réaménagement de la bibliothèque –fournitures - entériner l'achat avec appropriation 

de surplus 
9.7. Réaménagement de la bibliothèque – mobilier - autoriser l'achat avec appropriation de 

surplus 
9.8. Réaménagement de la bibliothèque – imprimé mural – autoriser le contrat avec 

appropriation de surplus 
9.9. Réaménagement de la bibliothèque – lecteurs optiques - entériner l’achat avec 

appropriation de surplus 
9.10. Réaménagement de la bibliothèque – remplacement de deux ordinateurs - entériner 

l’achat avec appropriation de surplus 
9.11. Réaménagement de la bibliothèque – luminaires cage d’escalier - entériner l’achat 

avec appropriation de surplus 
9.12. Réaménagement de la bibliothèque – plafond suspendu cage d’escalier - entériner 

l’achat avec appropriation de surplus 
9.13. Remplacement des bordures de parcs – autoriser l’achat 
9.14. Pavillon des loisirs – remplacement du DVR pour les caméras – autorisation avec 

appropriation de surplus 
 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR 
10.1. SSI – démission 
10.2. Entente intermunicipale relative à la location d’équipement pour le service régional de 

répartition par téléavertisseur pour les services en sécurité incendie de la MRC des 
Maskoutains – 04823-21069 – autoriser la signature 

 

11. SERVICE DES FINANCES 
11.1. Salaires et comptes présentés 



11.2. Radiation des mauvaises créances 
11.3. Appropriation des surplus accumulés non affectés en surplus accumulés affectés 

(budget 2023) 
11.4. Appropriation du surplus affecté équilibre budgétaire en surplus libre 

 

12. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 
12.1. Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. – droit de passage sur le rang de la Rivière Nord 

entre le 1205 et le 1215 pour la saison hivernale 2022-2023 – autorisation 
 

13. VARIA 
 

14. DOCUMENT DÉPOSÉ 
14.1. - Registre public des dons, marques d’hospitalité et autres avantages 

- Registre des apparentés des conseillers pour l’année 2022 
- Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 23 novembre 2022 

 

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
15.1.  Service de la sécurité incendie (SSI) 
15.2.  Service des premiers répondants (PR) 
15.3.  Service d’urbanisme 
15.4. Service des loisirs 
15.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

 

16. RAPPORT DES COMITÉS 
 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


