
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire  

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 

3. Approbation des comptes 

4. Période de questions 

5. Compte rendu du registre des déclarations faites par un membre du conseil  
6. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2023 
7. Fermeture de la mairie et de la bibliothèque durant le temps des fêtes (du 

26 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement)  
8. Allouer un montant pour le cadeau des fêtes aux employé(e)s municipaux  
9. Frais d’adhésion à la COMBEQ pour Mme Florence Paré, directrice du 

service de l’urbanisme et de l’environnement  
10. Avis de motion – Règlement pourvoyant à l’imposition des taxes  
11. Adoption du projet de règlement 1-2023 – Projet de règlement pourvoyant 

à l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l’imposition des 
compensations et tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout 
aux fins de l’exercice financier 2023  

12. Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés 2023 
13. Résolution de remerciement à la Caisse Desjardins de D’Autray 
14. Demande de dérogation mineure au lot 5 143 295  
15. Demande de dérogation mineure au 1551 Rang Sud (lot 4 781 816)  
16. Demande de dérogation mineure au 821 rue Principale (lot 6 336 786) 
17. Demande de dérogation mineure au 411 Route 158 (lot 4 782 431) 
18. Demande d’approbation de PIIA pour la construction et l’implantation d’une 

résidence unifamiliale au lot 5 143 295 (rue Principale) 
19. Demande d’un droit de passage et de signalisation – Club Auto Neige de 

Joliette  
20. Demande de Mme Sara-Ève Rivest – Couches lavables  
21. Fête d’Hiver 2023 
22. Remboursement des activités hors territoire 

23. Don au Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

24. Dépôt de la lettre de démission de Mme Audrey Belhumeur, secrétaire-

réceptionniste 

25. Affichage d’une offre d’emploi – secrétaire-réceptionniste 

26. Programme intermunicipalités 2023 

27. Correspondances 

28. Période de questions 



29. Levée de la séance  
 

 

 

 

Danielle Lambert B.A.A. 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 


