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Séance municipale 
Mardi, 24 janvier 2023, 19h30 

Ordre du jour 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 janvier 2023 
 
2. Procès-verbaux 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (budget et programme triennal 

d’immobilisation 2023-2025) du 20 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 
décembre 2022 

 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 15 décembre 2022 au 25 janvier 2023  
 

3.2 Paiement de factures et/ou décomptes progressifs : 
3.2.1 Garage R.D. Raby Inc. : paiement du solde de la facture numéro 1515 relative à la 

main d’œuvre pour la réparation du Western Star, 2014 
3.2.2 PG Solutions Inc.: paiement des factures relatives aux contrats d’entretien et soutien 

des applications pour l’année 2023 
3.2.3 Ali Excavation Inc. : dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux et paiement 

du décompte progressif numéro 3 (libération de la retenue finale) pour les travaux de 
pavage sur une partie du chemin Saint-Dominique 

3.2.4 Groupe Intervia inc. : paiement de la facture numéro 1779 relative à l’étude de 
circulation – intersection de la rue Sophie et du chemin Saint-Féréol 

3.2.5 Construction JP Roy inc : dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux, de 
la liste des déficiences et paiement du décompte progressif numéro 3 (libération 
partielle de la retenue) pour les travaux de bouclage d’aqueduc du secteur Marsan 

3.2.6 Mines Seleine, division de Sel Windsor Ltée : paiement des factures numéros 
5300609329 et 5300609528 relatives à la fourniture de sel de déglaçage des 
chaussées (chlorure de sodium) pour la saison 2022-2023    

3.3 Demandes de subventions, financement et autres 
3.3.1 Association des pêcheurs et chasseurs des Cèdres : demande de commandite pour 

deux cartes magnétiques pour l’accès à la descente à bateau au quai municipal 
3.3.2 Maïka Rousseau : compétition de Cheerleading / Politique de subvention à l’élite – 

volet sportif 
3.3.3 Tournoi de hockey bottine : demande de personnel, matériel et gratuité de salle 

 

3.4 Acceptation des dépenses pour dons et subventions pour l’année 2023 
 

3.5 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes : autorisation au greffier-trésorier 
 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
 Aucun point 
 
5. Règlements municipaux 
5.1 Avis de motion et projet de règlement numéro 497-2023 concernant l’adoption d’un 

programme d’aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois, du 
secteur constitué des zones C-2, C-7 et des bâtiments identifiés à liste des bâtiments retenus 
à l’Inventaire du patrimoine bâti situés dans les lanières patrimoniales des chemins du Fleuve  
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6. Affaires municipales 
6.1 Dépôt d’une pétition pour accès au transport en commun 
 
7. Affaires juridiques et greffe 
7.1 Dépôt d’un certificat du greffier-trésorier suivant la tenue d’une procédure de registres 
 

7.2 Le Groupe LML Ltée : autorisation de signature d’une entente et quittance / projet de réfection 
du poste de surpression et réservoir Saint-Féréol 

 

7.3 Modification de la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère, Julie Paradis 
 
8. Ressources matérielles et immobiliers 
8.1 Dunton Rainville avocats : allocation d’une banque d’heures d’honoraires professionnels pour 

l’année 2023 
 

8.2 DHC avocats: allocation d’une banque d’heures d’honoraires professionnels pour l’année 
2023 

 
9. Ressources humaines 
9.1  Autorisation de signature du contrat de travail d’Alain Bédard à titre de capitaine de la navette 

fluviale pour la saison 2023 
 

9.2 Reconduction de l’embauche de Marco Leclerc à titre de journalier/ouvrier temporaire au 
Service des travaux publics 

 

9.3 Autorisation de signature du contrat de travail de Réal Bériault à titre de conseiller aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout et projets spéciaux  

 

9.4 Entérinement de l’embauche d’Émilie Morin à titre de commis comptable / poste permanent 
à temps plein  

 

9.5 Entérinement de l’embauche d’Anne St-Onge à titre de conseillère en environnement / poste 
contractuel à temps plein / Service de l’urbanisme et de l’environnement 

 

9.6 Modification de la résolution numéro 2022-12-552 / Autorisation de signature du contrat de 
travail de Anne-Josée Beaudoin à titre de préposée à l’entretien des bâtiments / poste à temps 
partiel et temporaire 

 
10. Loisirs, culture et vie communautaire 
 Aucun point 
 
11. Service de sécurité incendie 
11.1 Rapport d’activité annuel sur le schéma de couverture de risque en incendie pour l’exercice 

2022 et projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie 
 

11.2 Demande de participation à La Semaine de la prévention des incendies - octobre 2023  
 

11.3 Demande de participation à diverses activités du service de sécurité incendie, civile et des 
premiers répondants pour l’année 2023 

 
12. Divers et correspondance  
 
Période de questions 
Parole au Conseil 
Levée de la séance 

Votre conseil municipal 2021-2025 
 

Bernard Daoust, maire 
Michel Proulx, conseiller – district 1 

Marcel Guérin – district 2 
Loïc Dewavrin – district 3 

Jacques Bouchard – district 4 
Julie Paradis – district 5 

Lyndsay Simard – district 6 
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