
 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 6 septembre 2022 

4. Finance 

4.1 États financiers trimestriels - Dépôt 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Demande à la Commission de toponymie – rue des Jonquilles 

7.3 Demande PIIA n0 2022-01 pour permettre la construction d’une 
voie d’accès à la résidence principale, dans une pente de plus de 
15% - Lot 4 248 545, au 35, rue de la Colline-Butternut 

7.4 Avis de motion – Règlement 2022-545 modifiant le règlement de 
zonage 90-256 et visant à interdire le remblai à moins de trois (3) 
mètres des limites de terrain latérales et arrière pour des travaux 
ayant comme simple but de niveler, de remplir ou de rehausser le 
terrain 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Vidange des fosses septiques – Appel d’offres – Autorisation 

8.4 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 
de Coaticook (RIGDSC) 

9. Loisirs / Culture 
10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général 

10.2 Confirmation du mandat des vérificateurs de la municipalité pour 
2023 

10.3 École Dominique-Savio – Journée d’initiation au ski – Demande de 
financement 2022-2023 

10.4 Modification au plan de mise en œuvre du schéma incendie 

10.5 Comité d’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels 

10.6 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

11. Adoption des comptes payés et à payer 
12. Correspondance 
13. Divers 
14. Période de questions 
15. Levée de la séance 

 


