
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 14 novembre 2022; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt de l’état des revenus et des dépenses (art. 176.4 CM); 
6. Dépôt du rapport sur les déclarations des élus sur les avantages reçus; 
7. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires complétées; 
8. Avis de motion – Règlement 464-2023 règlement ayant pour objet la tarification exigible de certains 

services municipaux; 
9. Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et autres comptes à recevoir 2023; 
10. Préparation des états financiers – Mandat à Boisvert et Chartrand; 
11. Nouvelle carte de crédit; 
12. Renouvellement d’adhésion de la Fédération Québécoise des Municipalités; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
13. Octroi de contrat – SP-CA06.11-2023 - Surveillance et contrôle des chiens et petits animaux; 
VOIRIE 
14. Demande de permission de voirie au MTQ – Entretien et raccordement routier 2023; 
15. Domaine de la Sablière – Entretien du chemin – Cotisation 2022-2023; 
16. Octroi de contrat – TP-IN12.32-2022 – Expertise géotechnique 1er rang de Castle-Hill; 
URBANISME 
17. Dérogation mineure 2022-078 - 310, rue Pierre (lot 5 359 073); 

• Permettre l’implantation d’une remise en cour avant à 1,47 mètre de la ligne latérale gauche du terrain 
18. Dérogation mineure 2022-080 – 4360, rang Frédéric; 

• Autoriser, suite à la division du terrain, le maintien de deux bâtiments accessoires sans bâtiment principal sur le 
lot à créer 

19. Dérogation mineure 2022-081 – 3701, rang de la Rivière (lot 5 358 792); 
• Autoriser la construction d’un perron empiétant de 8,0 mètres dans la marge avant de 10,0 mètres 

20. PIIA 2022-083 - Lot 6 436 564 (adresse projetée : 6101, place des Ruisseaux); 
• Construction d’une résidence unifamiliale isolée, projet « Les Vallons de Saint-Félix » 

21. Adoption du Règlement 462-2022 visant à circonscrire les lieux de culte sur le territoire de la municipalité 
et à modifier les dispositions relatives aux usages additionnels; 

22. Mandat à Remorquage Rainville - Enlèvement de deux roulottes sur le lot 5 359 087; 
23. Autorisation de signature - Offre d’achat : parties du lot 5 358 523, chemin Crevier; 
24. Autorisation de signature - Offre d’achat : parties du lot 5 358 523, chemin Crevier; 
COMMUNICATIONS 
25. Adoption – Politique de consultation citoyenne; 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
26. Octroi de contrat pour l’entretien hivernal du sentier adapté; 
27. Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté – Traitement des demandes et tirage pour 

l’implication bénévole des organismes aux activités de la Municipalité; 
28. Certification OSER-JEUNES 2023 – Crevale; 
29. Journées de la persévérance scolaire; 
30. Octroi de contrat – Royal pyrotechnie pour une durée de 3 ans; 
31. Autorisation de signature – Entente d’utilisation – Bécik jaune; 
32. Entériner l’entente de partenariat avec Super glissades de Saint-Jean-de-Matha; 
33. Demande dans le cadre du programme Emploi été Canada 2023; 
34. Levée de la séance. 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

       Le lundi 12 décembre 2022 
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