
 

 

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

1. Adoption de l’avis de convocation (R) 

2. Adoption de l’ordre du jour (R)   
 

 
 

ADMINISTRATION 
 

 
3. DÉPÔT- Formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux 

4. Avis de motion et dépôt de projet de règlements de taxation 223-2022 (R) 

5. Adoption des libellés d’infraction du règlement RM-SQ-04 concernant les alarmes anti-intrusion 

et applicable par la sûreté du Québec (R) 

6. Autorisation de paiement à l’office municipale de l’habitation au montant de 2109$, considérant 

le budget révisé du 2 novembre 2022. (R) 

RESSOURCES HUMAINES 

7. Embauche de Monsieur Simon Bolduc à titre de préposé à l’entretien des installations sportives et 

des espaces verts. (R) 

8.  Modification contrat de Mme Sylvie Groleau afin de modifier les clauses salariales. (R) 

9. Modification contrat de Mme Myriam Bélanger afin de modifier les clauses salariales. (R) 

 

GESTION CONTRACTUELLE 

10. Mandat courtier immobilier pour acquisition de terrain lots 6 111 016, 6 111 014 et 4 772 375 (R) 
 

RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORT 
 
GESTION DU TERRITOIRE 
 

11. Abrogé la résolution 2022-08-177 appui CPTAQ lot 4 770 011 (R) 
 

12. Nouvelle demande d’appui à la CPTAQ pour le lot 4 770 011 (R) 
 

13. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 224-2022 amendant le règlement de 
zonage no 157-2018 et ses amendements (R) 

 
14. Adoption du premier projet de règlement 224-2022 amendant le règlement de zonage no 157-

2018 et ses amendements(R)  
 

15. Résolution fixant l’assemblée publique de consultation du règlement 224-2022 amendant le 
règlement de zonage no 157-2018 et ses amendements (5 janvier 2023 18h30) (R) 
 
 
 

           12 décembre 2022  
Séance de conseil extraordinaire, 18h30 

Hôtel de Ville 



 

 

LOISIRS 

 

16. Autorisation de paiement au service des loisirs et du tourisme de Saint-Victor au montant de 
14 659,31$ pour acompte en vue de l’achat d’une zamboni. (R) 

 
17. Période de questions et commentaires. (I)     

 
18. Levée ou ajournement de la session. (R)  


