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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du conseil du mardi 8 novembre 2022 à 19 h 

Salle du centre récréatif Robert-Savage  
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Interversion des points à l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 

4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’octobre 2022 

5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’octobre 2022 

6. Courrier 

7. Rapport de voirie 

8. Période de questions 

9. Nomination | Maire suppléant à la MRC de L’Érable  

10. Détermination | Séances du conseil municipal 2023 

11. Fixer la séance extraordinaire du conseil | Adoption du budget et PTI  

12. Avis de motion et présentation | Projet de règlement N°218-2022 visant à 

permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins 

municipaux  

13. Assurances générales 2023  

14. Offre de service FQM | Cybersécurité  

15. Dépôt | Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil  

16. Proclamation | Semaine nationale des personnes proches aidantes  

17. Demande d’appui | Gestion durable et transparente de l’eau  

18. Demande d’appui | Politique nationale de l’architecture et de 

l’aménagement du territoire  

19. Dépôt des états financiers comparatifs  

20. Demande de participation financière | Agri-Ressources Arthabaska-Érable  

21. Demande d’aide financière | ARLPHCQ  

22. Demande de commandite | Troupe de théâtre La Relève (Polyvalente La 

Samare)  

23. Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE)  

 

 

 

 

24. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec TECQ  
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25. Permanence | Responsable des loisirs et des communications  

26. Embauche d’un chauffeur pour le déneigement  

27. Octroi de contrat | Collecte, transport et recyclage des plastiques agricoles 

2023  

28. Octroi de contrat | Collecte, transport, tri et traitement des matières 

recyclables 2023  

29. Octroi de contrat | Collecte, transport et traitement des déchets 2023-

2024  

30. Renouvellement entente | Service ingénierie  

31. Mandat | Demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité Volet 4 

| Entente service ingénierie  

32. Autorisation de signature | Acquisition parties de terrain rue Gosford  

33. Rétrocession | 17, rue des Fondeurs  

34. Réévaluation vitesse | Chemin de la Seigneurie  

35. Mention aux horticultrices 

36. Mandat | Gestion de la matière organique 

37. Demande de permis de rénovation (PIIA) | 1760, rue Dublin – Centre 

culturel  

38. Demande de permis de construction (PIIA) | 1776, rue Dublin  

39. Demande d’usage conditionnel – Résidence de tourisme| 70, chemin de 

la Seigneurie  

40. Dossier Ferme 59 | Raphaël Lambert et Jordane Mathieu  

41. Varia 

42. Période de questions 

43. Levée de la séance 

 


