
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2022 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Résultat de la période de mise en candidatures au poste de conseiller municipal du district #3 et assermentation 
du candidat élu 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 17 octobre 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Avis de changement AC-B01 et B02 (bitume) et décompte # 5 et réception provisoire - Travaux Rang de la Rivière 

Sud 
3.3 Avis de changement AC-08 (carburant), décompte # 6 et réception provisoire – Travaux Rang de la Rivière Sud 
3.4 Décompte # 3 et libération de la retenue contractuelle – Travaux de réfection de diverses rues 2021 
3.5 Amendement budgétaire – AB-01/2022 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (octobre 2022) 
4.2 Dépôt d’informations financières et budgétaires 
4.3 Dépôt du formulaire « Liste des donateurs et rapport de dépenses » du candidat à l’élection municipale partielle du 

6 novembre 2022 
5. AFFAIRES DIVERSES 
5.1 Reconduction de mandats des membres du Comité consultatif d’urbanisme et nomination d’un nouveau membre 
5.2 Calendrier des séances du conseil – année 2023 
5.3 Avis de motion et dépôt du Projet de Règlement 688-2022 concernant le programme de revitalisation applicable 

aux bâtiments assujettis au règlement relatif au PIIA 
5.4 Programmation de travaux n° 2 révisée pour la TECQ 2019-2023 
5.5 Renouvèlement du contrat d’entretien et de soutien des applications informatiques pour l’année 2023 – PG 

Solutions inc. 
5.6 Autorisation de signature – Acquisition de gré à gré 
5.7 Acquisition d’équipements informatiques 
5.8 Location d’espace pour entreposer le caisson de sécurité 
5.9 Renouvèlement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger Sauvé 
5.10 Mandat à La Gestion Élite pour l’entretien ménager des édifices municipaux 
5.11 Mandat fourniture des services d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’eaux usées et des ouvrages d’eau 

potable – de gré à gré 
5.12 Résolution de désistement auprès de Bélanger Sauvé – Dossier 10825/51 matricule 8985-53-2832 
5.13 Mandat pour services professionnels - Audits année 2022 
5.14 Renouvèlement du contrat de la SPCA Lanaudière pour l’année 2023 
5.15 Évaluation d’une demande de dérogation mineure au 25, rue Principale (lot 2 540 564) – Hauteur d’une clôture en 

cour avant 
5.16 Autorisation pour traverse de sentiers motoneige – Club Ste-Julienne 
5.17 Motion de félicitations pour la Grande Marche Pierre-Lavoie 
5.18 Motion de félicitations et remerciements - Halloween 
6. VARIA 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


