
  
SÉANCE ORDINAIRE  

LUNDI 6 FÉVRIER 2023 À 19 H 00 
                                                Ordre du jour  
  
1. Ouverture de la séance    
  
2. Adoption de l’ordre du jour    
  
3. Approbation et suivi du procès-verbal 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2023  
  
4. Période de questions / intervenants  
  
5. Administration générale / Finance / Greffe  

5.1 Approbation des comptes payés et à payer ® 
5.2 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 31 janvier 2023 ® 
5.3 Règlement 2023-02 concernant les limites de vitesse ® 
5.4 Règlement 2023-03 relatif à l’affichage des numéros civiques ® 
5.5 Règlement 2010-04-01 modifiant le règlement 2010-04 concernant l’entretien des 

systèmes de traitement tertiaire ® 
5.6 Désignation du substitut de la mairesse au conseil de la MRC du Haut-Saint-

Laurent- année 2023 ® 
 
6. Urbanisme / Développement économique /Environnement  

6.1 Avis de motion- projet de règlement 2003-05-56 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2003-05 ® 

6.2 Projet de règlement #2003-05-56 modifiant le règlement de zonage # 2003-05-
hébergements touristiques ® 

6.3 Consultation du projet de règlement 2003-05-56 ® 
6.4 Avis de motion-projet de règlement 2003-05-57 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2003-05 ® 
6.5 Projet de règlement #2003-05-57 modifiant le règlement de zonage #2003-05-

revaloriser le périmètre urbain ® 
6.6 Consultation du projet de règlement 2003-05-57 ® 
6.7 Avis de motion-projet de règlement 2003-04-09 modifiant le plan d’urbanisme 

numéro 2003-04 ® 
6.8 Projet de règlement #2003-04-09 modifiant le plan d’urbanisme #2003-04-

revaloriser le périmètre urbain ® 
6.9 Consultation du projet de règlement 2003-04-09 ® 
6.10 Dépôt du rapport mensuel de l’inspectrice en urbanisme et environnement  
6.11 Dépôt du rapport mensuel de l’assainissement des eaux 

 
7.  Communications et projets spéciaux  

7.1   
  
8. Travaux publics / Voirie  

8.1   
  
9. Sécurité incendie / Sécurité publique et civile  

9.1  Dépôt du rapport mensuel du service incendie 
 

10.  Loisirs et vie communautaire  
10.1 Dépôt du rapport mensuel de la bibliothèque municipale Lucie Benoit 
10.2  Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 
 
11. Correspondance 

11.1  Dépôt du rapport mensuel de la correspondance    
 

12. Période de questions portant sur la séance 
  
13. Levée de la séance     
Chantal Girouard                
Directrice générale et Greffière-trésorière    


