
 

 

           

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE 
 

LUNDI, LE 5 DÉCEMBRE À 19H30 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation des procès-verbaux : séance ordinaire du 7 novembre 2022 et séance extraordinaire du 
28 novembre 2022 

4. Intervention du public (tout sujet d’intérêt municipal) 

5. Acceptation des salaires et des comptes 

6. Dépôt de la correspondance du mois de novembre 2022 

7. Dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 31 octobre 2022 

8. Administration 
8.1 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
8.2 Registre public des déclarations des élus 
8.3 PRABAM – confirmation de la réalisation des travaux 
8.4 Transfert du véhicule argo des Loisirs de Saint-Gérard 
8.5 Charte estrienne Voir grand pour nos enfants 
8.6 Mise aux normes du centre communautaire de Weedon – adjudication du contrat 
8.7 Fonds réservés – concassage de matériaux 
8.8 Embauche de Yohan Sévigny – préposé à l’aréna 

9. Sécurité publique 
9.1 Avis de motion – règlement n°2023-114 modifiant le Règlement n°2019-080 relatifs aux 

incendies, afin d’interdire l’utilisation de lanternes célestes 
9.2 Présentation du projet de règlement n°2023-114 modifiant le règlement n°2019-080 relatifs 

aux incendies, afin d’interdire l’utilisation de lanternes célestes 

10. Travaux publics 
10.1 Achat d’une automobile Nissan Micra 

11. Hygiène du milieu 
11.1 Adoption du projet de règlement n°2022-112 – règlement relatif à la collecte des matières 

résiduelles 

12. Urbanisme et développement 
12.1 Adoption du projet de règlement n°2022-113 Règlement modifiant le règlement n°2019-078 

« Règlement relatif aux nuisances » afin d’inclure des frais de pension et d’examen pour les 
animaux 

12.2 Avis de motion – règlement n°2023-115 modifiant le règlement n°2017-059 des permis et 
certificats afin d’augmenter les tarifs 

12.3 Présentation du projet de règlement n°2023-115 modifiant le règlement n°2017-059 des 
permis et certificats afin d’augmenter les tarifs 

12.4 Demande à la Commission de protection du territoire agricole – aliénation lots de L’Éden de la 
rivière Saumon 

12.5 Dépôt de projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité 

12.6 Appui d’un projet dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 
12.7 Servitude pour Hydro-Québec et Bell Canada – rue des Pionniers 

13.  Divers et affaires nouvelles 

14.  Informations des membres du Conseil 

15.  Périodes de questions (exclusivement aux sujets à l’ordre du jour) 

16.  Levée de la séance 

 

Prochaine séance régulière : 9 janvier 2023 à 19h30 


