
 

 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

 DU 6 FÉVRIER 2023 

 

A) Ouverture de la séance 

 

B) Présentation de l’ordre du jour 

 

C) Adoption des procès-verbaux 

 

D) 1re période de questions 

 

E) Varia 

 - Délégation de sorties 

- Rapport concernant l’application du Règlement sur la gestion contractuelle 

- Reddition de comptes – MTQ 

- Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 

 - Avis de motion pour le règlement concernant la tarification des services de loisirs 

 - Projet de règlement concernant la tarification des services de loisirs 

 - Acceptation du plan d’action pour le programme « Municipalité Amie Des Aînés » (MADA) 

 - Demande de prolongation pour le programme « Municipalité Amie Des Aînés » (MADA) 

 - Autorisation de signature de l’entente modificatrice avec Développement économique Canada 

 - Mandat pour le plan de rinçage unidirectionnel du réseau de distribution d’eau potable 

 - Mandat pour l’élaboration du plan de protection de la source d’eau potable 

- Mandat pour le suivi environnemental requis pour les installations septiques des anciens   

  bâtiments municipaux du secteur de Vianney   

- Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Redressement pour le rang 6  

- Appel d’offres pour les travaux sur le rang 6 dans le cadre du PAVL 

- Appel d’offres sur invitation pour la collecte et le transport des boues des installations septiques  

- Achat d’une camionnette (pick-up) 

- Appui d’une demande d’un propriétaire auprès de la CPTAQ 

- Demande de soutien financier – SANA 

- Autorisation de signature pour un bail de location d’une partie du presbytère 

- Mandat pour les travaux d’aménagement intérieur du presbytère 

- Participation au programme de récupération des tubulures de la MRC de L’Érable 

- Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) 

- Renouvellement de l’adhésion à la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 

- Nomination d’un officière municipale - inspectrice en environnement  

- Formation concernant le système d’alerte téléphonique 

- Nomination des représentants de la Municipalité autorisés à signer les documents soumis par le 

Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) 

- Inscription au congrès de la COMBEQ 

- Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2023 

- Appui à la Ville de Victoriaville aux Jeux du Québec 2026 

- Correspondance 

  

F) 2e période de questions 

 

G) Présentation des comptes 

 

H) Clôture de la séance 


