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Résumé 

Séance du conseil du 3 octobre 2022 
 
 
Correspondance, dépôt et information 

 
Correspondance 
27 septembre 2022 - MAMH - Proportion médiane et facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière - 
Exercice financier 2023 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de septembre 2022 totalisant une somme de 540 947,59 $. 
 
 

Adoption 

 Demande d'acquisition du lot 1 821 835 – refusée 

 Mandat de représentation dans le dossier de plainte pour harcèlement aux travaux publics et 
infrastructures 

 Subvention discrétionnaire - Grand Rendez-vous ESQL 2022 
 

Autorisation 

 Servitudes récréatives au parc des Sentiers-du-Moulin 

 Amélioration locative - Bâtiment d'accueil du parc des Sentiers-du- Moulin 
 

Autorisation de dépenses 

 Service de brigadier scolaire - École Montagnac bâtiment de la Montagne - octobre 2022 
 Soirée reconnaissance des employés 2022 

 

Autorisation de mandat 

 Soutien à l’implantation des activités de prévention en santé et sécurité au travail 
 Préparation des plans et devis d'une passerelle piétonnière 
 Service professionnel en ingénierie pour l'inspection de la structure du Club nautique 

 
Autorisation de signature 

 Acquisition du lot 1 496 429 - Projet du barrage du lac Morin 
 Demande de permis de construction pour un quai adjacent à une propriété municipale (lot 1 498 107) 

 
Avis de vacance 

 Avis de vacance au poste de conseiller municipal du district no 2 
 

Dépôt 

 Formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires mis à jour pour monsieur le conseiller François 
Boily 

 
Engagements 

 Technicienne comptable - Service des finances et de l'administration 
 

Règlements généraux 

 
1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement :  

- Règlement  amendant  le Règlement concernant l'imposition des taxes, cotisations, licences et 
autres redevances ou tarifs municipaux pour l'année financière 2022 
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- Règlement relatif aux opérations et à la sécurité de l'écocentre 
- Règlement abrogeant le Règlement no 667 décrétant un programme d’aide financière pour le 

soutien des organismes reconnus et des jeunes individus 
 

2) Présentations et adoptions : aucunes 
 

 
Règlements d’urbanisme 

 

1) Avis de motion : aucun 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions : aucunes 


