
  
  
 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux   
4. Suivi de la dernière assemblée publique du conseil  
5. Compte rendu de la MRC 
6. Période de questions de l’assistance 
7. Dépôt de la correspondance du mois 
8. Aménagement et urbanisme  

8.1 Dépôt du rapport d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Règlement no 460-2023 relatif à l’usage d’hébergement touristique dans une résidence 

principale amendant le règlement de zonage no 212-2001 – Avis de motion 
 8.4 Règlements no 461-2023-B1 à no 461-2023-B53 modifiant le règlement de zonage 

no 212-2001 afin d’interdire l’usage d’hébergement touristique dans une résidence 
principale dans diverses zones – Avis de motion 

     8.5 Règlement no 462-2023 relatif à la démolition d’immeubles – Avis de motion 
8.6 Règlement no 463-2023 relatif à des ajustements règlementaires au règlement de 

zonage et au règlement de permis et certificats – Avis de motion 
8.7 Adoption du projet de règlement no 460-2023 relatif à l’usage d’hébergement 

touristique dans une résidence principale amendant le règlement de zonage no 212-
2001 

8.8  Adoption des projets de règlements no 461-2023-B1 à 461-2023-B53 modifiant le 
règlement de zonage no 212-2001 afin d’interdire l’usage d’hébergement touristique 
dans une résidence principale dans diverses zones 

 8.9 Adoption du projet de règlement no 462-2023 relatif à la démolition d’immeubles 
 8.10 Adoption du règlement no 463-2023 relatif à des ajustements règlementaires au 
  règlement de zonage et au règlement de permis et certificats 
 
9. Environnement  
 
10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Octroi de contrat – Balayage de rues  
10.2 Achat de lumières LED   

 
11. Trésorerie et administration 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ du DG et la DGA 
11.4 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées aux élections 
11.5 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue des 

élections  

11.6 Autorisation de formation concernant les actifs municipaux 
11.7 Dépôt du certificat du registre - règlement 457-2022 

 
12. Hygiène du milieu   
 
13. Sécurité publique 

 

14. Loisirs et Culture 
 

14.1 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 
14.2 Octroi d’un budget pour l’organisation de la fête des neiges 

 
15. Varia 
 
16. Faits saillants des conseillers 

 
17. Deuxième période de questions 

 
18. Levée de la séance 

 
****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du  

6 février 2023 - 19h 
En présence ou en mode virtuelle  

 



        

 
 

1. Opening of the sitting 
2. Adoption of the agenda 
3. Approval of the minutes  
4. Follow-up on the last council meeting  
5. Review of the RCM  
6. Questions from citizens 
7. Tabling of the monthly correspondence  
8. Town Planning  

8.1 Tabling of the monthly permits report 
8.2 Tabling of the forest inspection report 
8.3  By-law no. 460-2023 concerning the use of tourist accommodation in a principal residence 

amending Zoning By-law no. 212-2001 - Notice of motion 
8.4  By-laws No. 461-2023-B1 to No. 461-2023-B53 amending Zoning By-law no. 212-2001 to 

prohibit the use of tourist accommodation in a principal residence in various zones - Notice 
of motion 

8.5  By-law no. 462-2023 concerning the demolition of buildings - Notice of motion 
8.6  By-law no. 463-2023 concerning regulatory adjustments to the zoning bylaw and the permit 

and certificate By-law - Notice of motion 
8.7  Adoption of draft By-law no. 460-2023 concerning the use of tourist accommodation in a 

principal residence amending zoning By-law no. 212-2001 
8.8  Adoption of draft By-laws no. 461-2023-B1 to 461-2023-B53 amending zoning By-law no. 

212-2001 in order to prohibit the use of tourist accommodation in a principal residence in 
various zones 

8.9  Adoption of draft By-law no. 462-2023 concerning the demolition of buildings 
8.10  Adoption of By-law no. 463-2023 concerning regulatory adjustments to the zoning bylaw 

and to the permit and certificate bylaw 
 

9. Environment 
 

10. Public Works and Infrastructure 
10.1 Awarding of contract - Street sweeping  
10.2 Purchasing LED lights   

 
11. Treasury and Administration 

11.1  Approval of Accounts Paid and Payable 
11.2 Delegation of Authority Report 
11.3  Renewal of the Director General and Assistant Director General membership in the 

ADMQ 
11.4  Establishment of an Election Expense Reserve Fund 
11.5  Appropriation of an Amount to the Election Expense Reserve Fund  
11.6  Authorization for Training on Municipal Assets 
11.7 Tabling of the Registry Certificate - By-law no. 457-2022 
 

12.  Environmental Health 
 

13. Public Security 
 

14. Leisure and Culture 
14.1 Proclamation of the Hooked-on School Days 
14.2  Granting of a budget for the organization of the Winter Carnaval 

 
15. Varia 

 
16. Councillor Highlights 

 
17. Second Question Period 

 
18. Adjournment 

 
***subject to change without notice 

Agenda 
Regular meeting of  

February 6 2023, 7 p.m. 
In person or virtual mode 


