
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2023 – ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Présentation de l'ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre 2022 

4. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 5 décembre 2022 

5. Approbation des comptes et salaires 

6. Affaires nouvelles 

6.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

a) Adoption du règlement fixant le taux de taxes, les tarifs et les conditions de leur perception 

pour l'année 2023 

b) Adoption du règlement concernant les licences de chiens, la capture et la disposition des 

chiens et chats errants 

c) Adoption du règlement portant sur le retrait du territoire de la municipalité de Saint-Prosper-

de-Champlain de la compétence de la Cour municipale commune de la ville de Trois-

Rivières 

d) Adoption du règlement relatif à l'adhésion de la municipalité de Saint-Prosper-de-

Champlain à l'entente relative à la Cour municipale commune de la Municipalité régionale 

de comté de Mékinac 

e) Adjudication de contrat pour la rénovation de locaux au centre communautaire et la 

réfection de la toiture du garage municipal 

f) Adjudication de contrat pour la fourniture d'une porte au garage municipal 

g) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 1 957 000 $ qui sera réalisé le 17 janvier 2023 

h) Adjudication du contrat de refinancement 

i) Embauche d'un employé temporaire pour le Service de la voirie 

j) Nomination de gestionnaires pour le compte de la carte crédit visa 

6.2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.3. TRANSPORT 

6.4. HYGIÈNE DU MILIEU 

6.5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

6.6. LOISIR ET CULTURE 

6.7. AUTRES 

6.8. CORRESPONDANCES 

6.9. Compte-rendu des dossiers 

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

6.11. Autres questions relatives aux sujets de la séance 

6.12. Période de questions diverses 

6.13. Clôture de la séance 


