
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2023 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 février 2023 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Paiements à la Sûreté du Québec - versements pour 2023 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (février 2023) 
5. AFFAIRES DIVERSES 
5.1 Permanence de Geneviève Grignon au poste de coordonnatrice aux loisirs, à la vie communautaire et aux communications 
5.2 Modification au Règlement 690-2022 - Règlement modifiant le règlement numéro 662-2021 afin d’augmenter la dépense et 

l’emprunt pour un montant additionnel de 123 980 $ 
5.3 Demande de prolongation supplémentaire pour l'adoption des règlements de concordance pour assurer la conformité avec le 

Règlement numéro 501-2019 modifiant le règlement numéro 205 concernant le Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
de Montcalm 

5.4 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour une aliénation 
et une utilisation à une fin autre que l’agriculture (lots 2 538 080 et 2 538 731) – mise à niveau de l’usine de filtration (aqueduc) 
- dossier numéro 440227 

5.5 Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Agrandissement de l’usine de filtration 
5.6 Mandat à Nordikeau - Caractérisation de l’effluent industriel Olymel 
5.7 Mandat à Thermo-Design inc. pour deux traverses piétonnières 
5.8 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 140 rue Montcalm (lot 6 407 591) – 

construction résidence unifamiliale 
5.9 Annulation des intérêts cumulés aux comptes 
5.10 Mandat – FLIP Communications & stratégies inc. - MOBILITÉ 125 
5.11 Autorisation de signature – Calendrier de conservation 
5.12 Abolition des frais de retard – Bibliothèque Alice-Parizeau 
5.13 Modification de l’heure du début des séances publiques du conseil municipal 
5.14 Autorisation de signature d’une entente relative à l’opération de la concession du restaurant du terrain de balle 
5.15 Appui à la MRC de Lotbinière – Encadrement de l’utilisation des biosolides 
5.16 Appui à la ville de Matane – Assurances des bâtiments patrimoniaux 
5.17 Budget participatif – sélection du projet « Parcours patrimonial » 
5.18 Don à la FADOQ Les Cœurs Joyeux de Saint-Esprit pour le 50e anniversaire 
5.19 Demande de prolongation supplémentaire pour l'adoption des règlements de concordance pour assurer la conformité avec le 

Règlement numéro 501-2019 modifiant le règlement numéro 205 concernant le Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
de Montcalm 

6. VARIA 
6.1 … 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
  

 


