
 

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022 
 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Présentation de l'ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 6 septembre 2022 

4. Approbation des comptes et salaires 

5. Affaires nouvelles 

5.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

a) Dépôt des états financiers 2021 

b) Dépôt du rapport de la Mairesse 

c) Dépôt des états comparatifs 

d) Dépôt des activités de fonctionnement à des fins fiscales au 31 août 2022 

e) Annulation du solde résiduaire du règlement d’emprunt n° 2021-05-05  

f) Décompte progressif n° 3 – Réception finale des ouvrages pour le Développement 

domiciliaire 

g) Décompte progressif n° 3 - Réception finale des ouvrages pour l'insertion de 

ponceau sous le rang St-Charles 

h) Augmentation de la limite de la carte de crédit appartenant à la Municipalité 

i) Demande d'une carte de crédit pour le Service de la voirie 

j) Autorisation pour paiements par internet, prélèvements ou Accès D pour des 

fournisseurs 

k) Lettre d’entente numéro 14 – Autorisation de signature relative à une entente avec 

le syndicat canadien de la fonction publique, S.L. 2414-A 

l) Dépôt de la lettre de démission de Mme France Bédard à titre de responsable des 

premiers répondants 



 

m) Nomination de Mme Jacinthe Hamelin à titre de responsable des premiers 

répondants 

n) Comité - Accès à l'information et la protection des renseignements personnels 

5.2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.3. TRANSPORT 

a) Services professionnels en ingénierie - Remplacement des conduites sanitaires et 

pluviales sur une partie du chemin Charles-A.-Gravel 

b) Programme de la TECQ 2019-2023 

c) Déneigement des trottoirs 

d) Offre de service de déneigement à la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade 

e) Octroi de contrat pour la réparation de la niveleuse 

5.4. HYGIÈNE DU MILIEU 

5.5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

5.6. LOISIR ET CULTURE 

a) Octroi de contrat pour des services professionnels de consultants – Aménagement 

de jeux d’eau 

5.7. AUTRES 

a) Appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du Québec 

5.8. CORRESPONDANCES 

5.9. Compte-rendu des dossiers 

5.10. Compte-rendu de la Mairesse concernant la dernière réunion de la MRC des Chenaux 

5.11. Autres questions relatives aux sujets de la séance 

5.12. Période de questions diverses 

5.13. Clôture de la séance 

 


