
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 12 et 14 décembre 2022; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt du rapport annuel concernant l’application du Règlement 366-2018 sur la gestion contractuelle; 
6. Avis de motion – Règlement 460-2022 ayant pour objet de décréter une dépense d’excédant pas 145 596 $ 

pour la construction du prolongement d’une conduite d’aqueduc sur une partie du chemin de Saint-Jean et 
pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billets au montant de 145 596 $; 

7. Avis de motion – Règlement 461-2022 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 343 934 $ 
pour la construction du prolongement d’une conduite d’aqueduc sur une partie du chemin de la Ligne-
Frédéric et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billets au montant de 343 934 $; 

8. Avis de motion – Règlement 466-2023 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 221 094 $ 
pour le projet d’aménagement d’une piste cyclable dans le secteur plateau Ramsay et pour payer cette 
somme, autoriser un emprunt par billets au montant de 221 094 $; 

9. Octroi d’un mandat de services professionnels en architecture – Avant-projet – Projet de logements 
abordables;  

10. Embauche d’une secrétaire - Surnuméraire; 
11. Adoption du Règlement 464-2023 ayant pour objet la tarification exigible de certains services municipaux; 
12. Adoption des taux de la taxe foncière 2023;  
13. Octroi de contrat – Remplacement du serveur; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
14. Proposition de partenariat avec la municipalité de Sainte-Mélanie – Affaiblissement préventif du couvert de 

glace; 
15. Expertise pré-affaiblissement du couvert de glace – Rivière L’Assomption; 

HYGIÈNE DU MILIEU 
16. Politique de soutien pour l’achat de toilettes à faible consommation d’eau – Renouvellement de l’enveloppe 

budgétaire; 
17. Nomination de M. Jocelyn Hénault à titre de chauffeur-opérateur spécialisé; 
VOIRIE 
18. Adoption – Règlement 465-2023 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 54 194 $ pour la 

réfection des bordures de béton dans la phase 1 du projet de développement domiciliaire « Les Vallons »; 
19. Affichage de poste – Technicien en génie civil; 
URBANISME 
20. Avis de motion - Règlement 463-2023 visant à autoriser les bâtiments mixtes d’au maximum 14 logements 

dans la zone C-201, à agrandir la zone Re1-15 à même la zone PuCo1-1 et à modifier les dispositions 
relatives aux zones agricoles A2; 

21. Adoption du 1er projet de Règlement 463-2023 visant à autoriser les bâtiments mixtes d’au maximum 
14 logements dans la zone C-201, à agrandir la zone Re1-15 à même la zone PuCo1-1 et à modifier les 
dispositions relatives aux zones agricoles A2; 

22. Embauche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement; 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
23. Embauche – Surveillants de gymnases; 
24. Autoriser la directrice des loisirs, culture et vie communautaire à déposer une demande au programme de 

soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air; 
25. Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière – Défi ski Nicoletti pneus & mécanique 2023;  
26. Octroi de contrat – Construction d’une dalle de béton – Garage pour comptoir vestimentaire 
27. Octroi de contrat – Électricité – Garage pour comptoir vestimentaire; 
28. Octroi de contrat – Fourniture et installation d’un garage préfabriqué – Comptoir vestimentaire; 
29. Modification des résolutions 488-2021 et 489-2021 – Avis d’intention d’implantation d’un CPE; 
30. Compensation pour les déplacements des bénévoles de la bibliothèque; 
31. Demande d’appui en vue de la réalisation du projet : Lanaudière, art actuel – Culture Lanaudière; 
32. Levée de la séance. 
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