
 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 6 décembre 2022 – 20 h 00 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance d’ajournement et lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 

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

3. Présentation et adoption des comptes; 
 

4. Avis de motion pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal du projet de 
règlement numéro 253-2022 abrogeant le règlement numéro 217-2020 relativement à la 
rémunération des élus municipaux; 
 

5. Présentation du projet de règlement numéro 253-2022 abrogeant le règlement numéro 
217-2020 relativement à la rémunération des élus municipaux; 
 

6. Adoption du règlement numéro 252-2022 abrogeant le règlement 80 relatif aux dérogations 
mineures; 
 

7. Résolution pour annuler la soumission de Daniel Dumont, architecte pour un projet de 
reconstruction d’un bâtiment dans le parc municipal; 
 

8. Résolution pour l’embauche de Messieurs Justin Dionne et Bastien Caron-Côté pour l’entretien 
de la patinoire pour la saison hivernale 2022-2023 et mandat au maire et à la greffière-
trésorière adjointe pour signer pour et au nom de la Municipalité les contrats de travail; 
 

9. Nomination d’un maire suppléant pour l’année 2023; 
 

10. Résolution – Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins – (pour retirer un 
détenteur de carte de crédit); 
 

11. Subvention - Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet – Projets particuliers 
d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES); 
 

12. Subvention - Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet – Projets particuliers 
d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES); 
 

13. Demande d’autorisation de Monsieur Gilbert Chamberland pour l’ouverture du chemin de la 
Rivière à partir de la route de la Rivière-Manie jusqu’au lot 6 293 237 durant la saison 
hivernale 2022-2023; 
 

14. Demande d’autorisation de Monsieur Yves Lebrun pour l’ouverture du 6e rang Est jusqu’au lot 
5 726 362 durant la saison hivernale 2022-2023; 
 

15. Demande d’autorisation de Monsieur Jean Thériault pour l’ouverture de l’intersection de la 
route du Petit-Moulin et du 6e rang Ouest jusqu’au lot 6 126 222 durant la saison hivernale 
2022-2023; 
 

16. Résolution d’appui à la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire; 
 



 

 

17. Renouvellement du contrat du logiciel Alertes et notifications de masse & actualisation des 
clauses et modalités (CITAM); 
 

18. Annulation de la résolution numéro 2022-06-123 et remise du montant d’argent de 24 000,00 $ 
à la MRC de Kamouraska concernant le projet FRR (MAMH); 
 

19. Programme d’emploi Été Canada 2023; 
 

20. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes;  
 

21. Varia; 
 

Demande d’autorisation de Groupement forestier Grand-Portage Inc. pour l’ouverture de 
la route de la Rivière-Manie jusqu’à la traverse des Meunier et du Chemin Lapointe 
jusqu’aux installations de la pourvoirie des trois Lacs (2008) Inc. 

 

 

 

22. Informations diverses; 
 
Voirie / Matières résiduelles : 
 
 
Administration et développement : 
 
 
Comité d’embellissement / Mycologie : 
 
 
Sécurité publique / incendie / changements climatiques : 
 
 
Bibliothèque et communications : 
 
 
Comité des loisirs / Art et culture : 
 
 

23. Période de questions; 
 

24. Fermeture de la séance ajournée. 


