
 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2022 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2022  

 
4. Finances  

4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Transfert de poste budgétaire immobilisations 
4.3 Écritures de correction 

 
5. Dépôt de document 

5.1 Dépôt des états comparatifs 2021-2022 
5.2 Dépôt du sommaire d’évaluation 2023 
5.3 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des nouveaux 

élus 
 

6. Période de questions réservée au public 
 

7. Subventions, commandites et demandes 
7.1 Association du Mont Rougemont – Invitation et demande de 

contribution pour le 20e anniversaire 
7.2 Corps des Cadets 2917 Rouville – Demande d’utilisation de 

terrain 
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  
8.1 Adoption du règlement 2022-339 modifiant le règlement 

2022-323 concernant les animaux 
8.2 Adoption du règlement 2022-340 décrétant un mode de 

tarification pour le financement des dépenses pour les 
travaux d’entretien du cours d’eau Jolicoeur  

8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-343 
abrogeant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier 
certaines dispositions applicables aux clôtures et haies 

8.4 Adoption du premier projet de règlement 2022-343 
abrogeant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier 
certaines dispositions applicables aux clôtures et haies 

 
9. Administration et greffe 

9.1 Programme pour une protection accrue des sources d’eau 
(PPASEP) volet 2 – Versement de l’aide financière – Ferme 
André Vadnais inc. 

9.2 Renouvellement du contrat de déneigement des 
stationnements municipaux  

9.3 Vente d’items au plus offrant 
9.4 Modification des signataires autorisés aux comptes 

municipaux 
9.5 Paiement du 2ème versement pour les services de la Sureté 

du Québec 
 

10. Ressources humaines 
10.1 Démission du journalier à la voirie saisonnier et d’une 

brigadière  
10.2 Embauche d’un journalier à la voirie – temporaire 
10.3 Embauche d’une brigadière 
 

11. Incendie 
11.1 Programme de financement pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel 
 

12. Eau potable / Eaux usées 
12.1 Réparation de la pompe no.2 – Poste Grande-Caroline 

 
13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 

13.1 Annonce des projets soumis au vote du public dans le cadre 
du budget participatif 

 
14. Période de questions réservée au public 
15. Levée de la séance 


