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ORDRE DU JOUR 
PROJET 

 
 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum 

2. Présentation de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux 

3.1 Séance ordinaire du 14 novembre 2022 
 avec corrections des coquilles aux résolutions nos 2022-11-8293 et 2022-11-8294 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

6.1 Présentation et approbation des comptes payables 

6.2  Nomination des personnes autorisées à signer les chèques 

6.3 Dépôt de l’extrait du registre des déclarations des dons, marques d’hospitalités et des 
avantages reçus des élus 

6.4 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

6.5 Nomination du maire suppléant 

6.6 Adoption du calendrier des séances du conseil - 2023 

6.7  Nomination d’un représentant au sein du comité de bassin versant de la rivière du 
lièvre (COBALI) 

6.8 Nomination d’un représentant et de son substitut au conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL) 

6.9 Procédure d’outrage au tribunal – Renonciation et non renouvellement du contrat   
téléphonique 

6.10 Borne Québec – Modification de signataire et demande d’extension de délai 

6.11 Entente relative à la fourniture du personnel de la FQM 

6.12 Appui au centre de prélèvement de Ferme-Neuve 

6.13 Entente pour autoriser les procureurs de la firme Dunton Rainville à signer les 
constats d’infraction à la cour municipale 

6.14 Adhésion à la FQM – 2023 

6.15 Forfait téléphonique juridique 2023 

6.16 Autorisation de transfert budgétaire – Service Incendie 

6.17 Modification de la résolution no 2022-10-2281 – Subvention PRABAM 

6.18 Stationnement incitatif – Autorisation de la Municipalité 

6.19 Embauche – Prolongation de la période de probation pour l’employé no 31 

6.20 Autorisation de signature – Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
de petite envergure (PSISRPE)  

6.21 Modification de la TECQ – Approbation de la programmation révisée des travaux 6e version 
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7. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 Projet d’entente Régie incendie – Reporté 

7.2 Adoption de l’entente de la Régie – Reportée 

7.3 Entente relative à la fourniture d’entraide automatique – Facture 

7.4 Appel d’offres – Vente de l’unité d’urgence no 906 

7.5 Recommandation d’embauches 

7.6 Approbation des prévisions budgétaires 2023 du Service de sécurité incendie rivière Kiamika 

8. Travaux publics (voirie municipale) 

8.1 Demande de permission de voirie auprès du ministère des Transports 

8.2 Achat camion au propane et équipements – Signataire au contrat 

8.3 Travaux pour MTQ – Balayage et nettoyage de chaussée 

8.4 Libération de retenue – Roy du pavage et Fils 

8.5 Mandat pour la réalisation des plans mécanique et électrique – Offre de service 
Carbonic / signataire 

9. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 

9.1 Adoption du règlement numéro 273-2022 relatif à l’obligation d’installer des protections contre 
les dégâts d’eau, abrogeant les articles 5 et 6 du règlement 113-2009 et le règlement 39-
2004 

9.2 Adoption des prévisions budgétaires 2023 du service intermunicipal relatif à 
l’hygiène du milieu  

9.3 Approbation de la stratégie d’économie d’eau potable 2021 – Reportée 

9.4 Proposition de service professionnel – Soumission H2-Lab 

10. Urbanisme et environnement 

10.1 Eau Secours – Appui pour la priorisation d’une gestion durable et transparente de l’eau 

10.2 PPCMOI – Quai Aluminiums 

11. Santé et bien-être (HLM)  

12. Loisirs et culture 

12.1 Modification de la résolution no 2021-11-7980 – Remplacer le nom de la personne 
représentante au dossier – Projet d’aménagement du centre de glisse 

12.2 Nomination – Bibliothèques (5.4 correspondances) 

Période de questions 

13. Divers 

14. Levée de la réunion 


