
 

 

 
 
 
ORDRE DU JOUR.   
 
 
 
 

1. Déclaration solennelle et mot de bienvenue (R)  
 
2. Adoption de l’ordre du jour (R)   

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 décembre 2022 et de la séance 

extraordinaire du 12 décembre 2022 et des trois séances extraordinaires du 21 décembre 2022 (R)  
 

4. Informations générales et retour sur les précédentes séances (I)  
 

5. Rapport du maire 2022 (Dépôt) 
 

6. Correspondance (I et R) 
 

ADMINISTRATION 

7. Dépôt des contrats municipaux de 25 000$ et plus (D)  

8. Dépôt du rapport de gestion contractuelle (D)  

9. Renouvellement de l’abonnement de tourisme chaudière Appalaches. (R) 

10. Autorisation paiement facture EcceTerra pour la plage au Lac-Fortin. (R) 

11. Contribution à la maison des jeunes au programme d’été multi-aventure 2022. (R) 

RESSOURCES HUMAINES 

12.  Renouvellement du contrat pour 2023 de Mme Anne-Marie Mathieu Planiftime. (R) 

GESTION CONTRACTUELLE 

13. Mandat contrôles des moustiques (R) 

RESSOURCES MATÉRIELLES 

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORT 

 

GESTION DU TERRITOIRE 

 

14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 228-2023 modifiant le plan d’urbanisme (R)  

15. Adoption du premier projet de règlement 228-2023 modifiant le plan d’urbanisme (R) 

16. Résolution fixant l’assemblée publique de consultation du règlement 228-2023 modifiant le 

règlement de zonage 155-2018 (R)  

17. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 229-2023 modifiant le règlement de  

zonage 157-2018 (concordance au plan d’urbanisme) (R) 

18. Adoption du projet premier projet règlement 229-2023 modifiant le règlement de zonage 

157-2018 (concordance au plan d’urbanisme) (R) 

19. Résolution fixant l’assemblée publique de consultation du règlement 229-2023 modifiant le 

règlement de zonage 157-2018 (R)  

         9 janvier 2023  
Séance de conseil, 19h30 

Hôtel de Ville 



 

 

20. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 230-2023 modifiant le règlement de zonage 157-

2018 (amendement zone P-30) (R) 

21. Adoption du projet premier projet règlement 230-2023 modifiant le règlement de zonage 157-

2018 (amendement zone P-30) (R) 

22. Résolution fixant l’assemblée publique de consultation du règlement 230-2023 modifiant le 

règlement de zonage 157-2018 (R)  

LOISIRS 

 

DOSSIER DES ÉLUS - RAPPORT DES ACTIVITÉS 
 

23. Xavier Bouhy : Service Loisirs et Tourisme  
 

24. Dany Plante : Politique familiale et Comité consultatif scolaire 
 

25. Richard Doyon : Festivités Western 
 

26. Patricia Bolduc : Construction et développement résidentiel  
 

27. Francis Fecteau : APELF, ARLAC et Comité consultatif en urbanisme  
 

28. Nancy Lessard : Culture, Patrimoine et évènements 
 

29. Jonathan V. Bolduc: MRC Beauce-Centre et CDI  
 
30. Divers :  

 
31. Les comptes. (R)   
 
32. Période de questions et commentaires. (I) 

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


